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2ius ber gcit bes (Eintrittes in ben faiferlidjen

Staatsbienft

(1801—1803).

1801.

iTCetternicfy's (Eintritt in ben faiferlicfyen Staatsbienft.

Sein erftes 21ctenftüct

(2t. 11, @. 224, «Banb l.)

Snftructton unb 2(nh)etfung, hiontatf) fid) ©taf t». 2>}etterntrf> = 2ötmteburg al$

Hnfer &ei>ottmäd)tigter aJitmfter am d)U?färf)ftfd)en $ofe ju rtdjten Ijat (bbo. SSMctt,

3. Öiotjcm&er 1801).

Eon JEettcrnirij fetüft tierfafst uno Ijternarij ausgefertigt.

54. 9tad)bem Sir Unferen fett mehreren Sa ^)rcn am ^) lirs

fädjfifdjen §ofe befteftten beöottmädjttgten ÜJftinifter ©reifen t). ($(£ 51t

Unferem cwfjerorbentttdjett SBotfdjafter an bem fönigttd) fpanifdjen §ofe

311 ernennen geritzt, Sötr c£ aber Unferem £)ienfte angemeffen gefunben

Ijaben, ben am fädjjtfdjen $ofe er(ebigten Soften in biefem mid)tigen

.ßeityunfte fog(eid) mieber 51t befehlt, ift Unfere 2öal)t auf $f)n,

©rafen ö. Sftettermd), im Vertrauen auf feine @ad)lenntnig
r &ienft*

eifer unb breite gefallen.

SÖir laffen $Iut baljer mit bem entfpredjenben (£rebitit>'Sd)rciben

berfeljen, bei beffen Ueberreidjttng (£r ben (£f)itrfürften t>on Unfcrer

üorgügüdjen 2(d)timg unb freunbfd)aft(id)en ©eftunung 31t öerftdjcrn

Ijaben wirb.

3n betreff be3 (£eremonie(3, beffentmegen an beut d)urfäd)fifd)en

§ofe fdjon fo häufige 2lnftanbe obmatteten, öermeifen mir Qlm lebigüd)

auf bie ^nftruetion, me(d)e @r hierüber t)on Unferer 9}eid)3f)ofranglet

erhalten unb mc(d)e Qt)m gur 9ftd)tfct)mtr bienen mirb.
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Sriiriftcn 2nmmlung 9iv. 54.

?a cv jcbodi nütlug ift, baf; (5t juin heften unb jur gtoccfmäjngen

Veforgung liniere* DicufteS eine ridjtigc Äenntnifj ber 3?erl)ältniffc

habe, unter welchen (Sr bicfcn GJ cfanb tfd; aftsp often antritt, Ijaben Sir

für bicnltdi craditet, Jlnn bic nad)fo(gcnbc $5arftcflung an bie £)anb

;n iicbcn

A. Staub ber gegenwärtigen curopäifcfyen Sßo tit tf mit

befonberer SRücffidjt auf Un3.

Tie (Srcigniffc ber legten elf Qaljre waren aßcrbmgg geeignet,

bie politiidicn Vcrbättniffc (SuropaS in ifjrent ganzen Umfange 51t

Dcränbcrn.

£ic franjüfifdic StaatSummä^ung mit ber Ü)r gefotgten Sfte*

pnblifanifirnng einer ber präponberanteften 9ftonardjien; bie gän^üdjc

Vernichtung ber Sefljftftänbigfeit §ottanb§; bic Vereinigung ber lieber*

(anbc, be3 ünfen ^cin^itfer^, Sanot)cn3, unb cinc£ Reifes ber

Sdjweig unb ^oflanbS mit Jranfreitf); ferner bie Umftaltung einer bie

2diwcU feit ^afjrfjunberten begfttefenben Verfaffung ; bie (£rrid)tung

einer neuen bcmof'ratifdicn Sftepubtif: au3 beut größeren Steile Ober*

Italien«: bic oeränberten Vcrljättniffe Vcnebigg; ber SÖedjfet im 33efh>

ftanbc be$ ©roper^ogtfjum^ Xo3rana; bic Teilung *ßoten§; bic außer*

orbenttidje Vergrößerung freußenS burd) bie Sftarfgrafentljümer unb

feine potnifdjen Slcquifitionen
;

ferner ber augcnblicHidjc Sttteinl)anbei

(Smglanbs atö gotge ber Q^ftörung ber feinbttdjen Karinen unb bcö

Vcfiucc' ber meiften frangöfifdjen, Dieter fpanifdjen unb alter Ipftänbifdjcn

Kolonien; bic auSgebelmten Eroberungen ©rof$britannien3 in Oftinbien

unb bie Vernietung ber it)in bort fo gefährlichen Wafyt be§ Xippo

©aib; bie facttfdr)c 33el)auptung (£gt)ptcn3 burd) bie gran^ofen; ba$

Vorgebirge ber guten Hoffnung unb SCßatta a(3 bie gWei widjtigften

fünfte für ben Jpanbel ber SBeft im 23efi£ jener 9ftad)t, meiere ofyne*

bie§ ba§ -äftonopotium be3 £)anbet3 I)at; enblidj bic nod) beöorftefyenben

Veränberungen im befolge bc£ Öüneoißer g-riebenS: — biefe Sage

ber Dinge ate Ergebnis ber frangöfifdjen Sftebofation unb be3 ifjr 51t

oerbanfenben allgemeinen Krieges lägt felbft bie Umftattungen ber

brei oorangegangenen §aupt!riege be3 oerftoffenen Qafyrljunberts , be&
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fpanifdjcn Succeffion3fncge3, bor granfrcidjsi Ucbcrmadjt bcftimmte,

be<3 norbifd;en frtcgc3, bcr Shtgfanb bic Z()orc bcr europäifdjen

tyoütit öffnete, unb bc£ prcujjijdjcn tut Qal)rc 1740 mit um bc*

gonnenen Krieges, beffen golge bor fiebcnjäfjrigc mar, — weit f)intcr

fid) jurücf.

(£3 märe unmögfid), am beut jetzigen ©fjaoS bcr Söeftanbtfjette bic

Sufammenftetfung eines ftetigen curopäifdjen Staaten = Snftcms für bic

närijftc ^nfnnft oerfudjen 31t Wolfen. £>ie folgen fo mädjtigcr Um*

Wä^ungen mit beut nodj fortbauernben Äampf potttifdjer ©runbfäfce

rüden ben allgemeinen SMjeftanb nod) in aKguweite gerne. Qcbe3

Qaljr, fett 1790, bradjte in ba3 allgemeine Staaten = Softem 33er*

änbenmgen, bereit Eintritt in bem Daraufgegangenen Qafjr nicr)t möglid)

fdjien mtb in bem baranf folgenben faunt mcljr 31t glauben mar. 9)2an

ucrglcidjc nur ben Staub bcr frangöfifdjcn Sftepubftf im Sftoöember 1799

mit jenem im 3lpril 1801; bie engen 33crMnbungen 9frt§(anb3 im

Qatjre 1799 mit bcr ruffifdjen 23otfd)aft nad) $ari<? im Sftärg bcö

gegenmärtigen QafjreS. Unb meldje 3>erfd)iebenl)cit bot nidjt bcr Stanb

bcr englifdien ^otitif in ben legten elf ^aljren bar. Unbcugfam neutral

im Qafyrc 1792, mar Gnigfanb fpäter ba3 lebfjafteftc 2Berf§eug bcr

Koalition unb ift jef^t bcr Stctpunft einer oöttig cntgcgengcfctjten

Koalition, an bereu Spitze granfretd) unb fRugfanb ftcljcn unb 31t

mcldjcr fid) fogar bic bisher ftctS neutralen uorbifdjcu SOMc^te be*

reben Itcgen. $)iefe menigen unter fo Dielen ülftobificationen an&

gewählten fünfte bemeifen mefjr als l)inlänglid), mic gewagt eine 2?or*

anSbeftimmung ber mat)rfd)cinüd)en dretgniffe aud) nur für bic nädjften

gefyn 3>at)re fein müßte.

£)ie äußeren unb inneren $crt)ä(tniffe Unfcrcr ilftonardjic l)atten

SSerctnberungen 31t erleibcn, benen bei allgemeinen llmftaltungcn aud)

ber mädjtigfte Staat fid) nid)t entgterjcn fann. 2((le Unfere ehemaligen

unb fogar bie neueften SBerbinbimgen mit anberen 9ftäd)tcn f)abcn 3U

bcfte()cn aufgehört, 311m £f)cil ftnb felbft bic 23cwcggrünbc entfallen,

bie fie gefnüpft Ratten. ©ine furge Ueberfidjt bcr SWiangen, in mcld)en

mir feit längerer Qeit ftauben, Wirb bieg aufflären.

£)ie im ^al)re 1756 mit granfreid) gefdjloffcnc 5llliaii3 l)attc ben

Qwcd, Unfere entfernteren nicberlänbifd)cn unb itaticnifd)cn ^roDingcn
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311 fidicrn; bcr ftctS erneuerten fran^öfifdicn ©efjäffigfeit im Reidje 51t

ftciicrn uiib 511 crmüglidjcn, baß bie Gräfte bcS SrgljaufcS auf jebem

lumheilliaft jdicincnbcn ^inü't mit üölfiger Sid)erfteffung oor feinbitdjen

fraii3öfifd)cii ?(bfid)tcn in SBcrwcnbung gebracht merben fönnen.

J'ür Jyranfreid) beftanb bor t)auptfäd)lid)e Vorteil biefer Sttliang

in bor gäii3lid)cn Sicherung feiner Vanbfcite, rooburd) cS einen großen

Ifjcil bor Subftbicn erfparen tonnte, bie cS jftfjrftdj an minber mächtige

Staaten intb 9vcid)Sftänbe jaljfcn mußte, unb in bcr Sttögfidjfeit, biefe

mein ücrfdjmcnbctcn Summen für Verbeffcrung unb Verftärfung feiner

Sccmadjt ju Dermertfycn.

Rußlanb mar nod) f'aum als ein ciöilifirter Staat in bie fRetf)c

bcr curopciifdicu OJiüditc 31t fteflen, als jroifdjen biefem ipofe unb bem

Unfrigen ein enges grennbfdjaftS* unb SHfian-^ Softem errietet mürbe.

SöiS jum Regierungsantritt ^ctcr'S III. betrachteten fid) beibe 2D2äd)te

als natürliche Slfliirte, mofür aud) mtrf'tid) alle (Srforbcrniffc oor*

fianbeu roaren; benn fte maren fid) nidjt unmittelbar ucnadjbart, fic

tonnten fid) mcdjfctfcitig Vergrößerung gönnen unb felbft beförbern,

unb Ijattcn einen gemeinfamen geinb an bcr Pforte. $)a§u gefeilte

fid) in bcr gotge an Preußen ein ebenfalls gemeinfamer gefährlicher

iftadjbar, metdjer für beibe in bem Üftaße bebenftidjer roerben mußte,

a(§ feine VergrößerungS*2lbfid)ten gegen fokn 5(uSfid)t auf Erfolg

fyabcn tonnten.

£aum ()atte aber ^ßeter III. ben £()ron beftiegen, als er fid) blinb*

lingS in bie 2(rmc ^reußenS marf. £)ie unter ber taiferin Äatfjarina

erneuerte 5tüianj friste fid) üorgügüdj auf bie pcrfönticfjc Neigung

biefer 9J?ouard)in 51t Ocftcrreidj, benn hk öorangcfüfjrten (Srforberniffe

für eine' natürliche Miang begannen immer meljr 51t fcfyroinbcn.

Preußen, biefer fd)on oermöge feiner gcograpfu'fdjen Öage mit UnS

ftetS rioaüfirenbe unb nod) immer im 2£ad)fcn begriffene &taat, Ijatte

feit bcr Regierung griebridj'S II. trotj ber geringfügigen finanziellen

Reffourcen unb bcS ^oputationSftanbeS eines feeunbären Staates bie

SCmbition einer Wlatyt erften Ranges. Seine gan^e ^otitit' mar auf

Vergrößerung feiner £anbc unb auf ©Weiterung feines ßinfluffeS auf

allen SBegen mit gänjftdjer Jpintanfefcung aller anerf'anntcn Dötfer*

red)tlid)cn unb mora(ifd)en ©runblagen gerietet. 3>ie 2111ian§ beS



1801. (SrfteS yictenftücf 3Kettermd)'8. 7

Qafyreö 1791 öerbient f'aum einer Gsrtoäljmmg. Qfjre atöbatbige 3>cr^

nid)tung beftimmt ben ©rab be3 in fie gefegten Vertrauens.

£)te bisher öfter erneuerten TOiangen mit Gsngfanb (jatten einen

natürlichen ©runb in ben Politiken unb geograpt)iftf)en $erf)ctftniffen

beiber Staaten, äitijcjcn einer b(o3 eonuncreirenben unb einer aus-

fdjtteßenb contmentaten ülftadjt gab c3 feinen Antaß jur (Siferfuc^t

;

bagu fam, baß Unfcrc Sftiebertanbe bic nädjftcn unb bequemften ^3e*

rüf)rimg3mmfte mit beut feften Sanbe gewährten unb beul in Unfcrcr

poüttfdjcn <&täxfe ein mädjtigeS ©cgcngcnridjt gegen ben eifcrfüd)ttgen

franko fifcfjcn ©taat lag. £)ic VortfjeUc ber 2ttftan§ waren aber, be*

}onber<§ in (euerer Qtit, auf (Seite (SngtanbS, benn toäfjrenb ber

Slßtang mit granfreid) beburften 2Bir ber cngttfdjcn nidjt unb feit beut

Kriege mit granfreidj war bic Unterftü^nng Unfercr ginan^cn nicr)t

im entfernteren 33er()ä(tniffe 51t ben aufjerorbentlitfjen Anftrengungen

unb Aufopferungen, au§> benen Großbritannien ben au^gebcfynteftcn

Vorteil 30g.

2)er beitritt gur XxtytUWxanz be3 ^aljreS 1798 5Wtfd)en

($;ng(anb, 9htj$(anb unb ber Pforte bientc ltn3 nur gur augenbürfttdjen

9Qcttwirumg am Kriege.

3fa3 bem Alten ergibt fidt) bie $erfd)iebenf)ett ber bamaügen 33er

=

fjältniffe, bie -mm Abfdjtuß ber Allianzen geführt l)aben, mit Unferem

heutigen poUtifdjen (Stanbpunfte.

Unfere entfernteren niebertänbifdjcn unb itaücnifdjen ^3rouin§en,

oon benen bie erfteren lln3 eine unmittelbare Grenze mit granfreid)

gemährten, Un£ mit §oi(anb in SBerbinbimcj festen unb btefeö oon

granlreid) trennten, — finb burd) ben legten grieben tljeilS an granf*

reid) fetbft abgetreten, tfyeitö gut* (£rrid)tung neuer, Hjm unterworfener

Sftepubftfen befttmmt.

Qn golge be£ nunmehrigen fran^öfifdjen SBefifceS ber 9ticber(anbe

unb ber Deffnung ber ^d)e(be wirb U)al)rfd)ein(id) ber größte Zljcil

be3 nad) Sperrung tiefet ghtffeS nad) Antftcrbam, SRottcrbam unb

naef) anberen fünften übergeftebeltcn §anbe(3 auf feinen alten bequemen

Stanbmmlt gurücf!el)ren, unb c3 bürfte hü fortbauernber £agc ber

£>inge ba3 wafjrfdjeinüdje Sdjicffat §ottanb3 fein, eine franjöfif^e

^ßrom'nj §u werben.
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^n feiner hnmcbiatcH Söcrüljrnng mcljr mit granfreid) mtb jwar

auf beni eiitfcnitcfteii mtb in betreff ber 3>ertl)eibigung foftfpieligften

fünfte Uufcrcr Staaten, gclinityrt Un3 ber Dtfidjtbefu) ber SJHeberfanbe

maitrlieii iitbirccten SJortljctf. Die fett Qafjrljunberten anbauernbe

töinalität JyraitfrciaV3 mit Unfcrcm £)anfe in ben inneren 23crl)ü(t*

lttffcn 3'talicnö finbet nun einen ningcfefyrren Stoff. Die @rrtd)tung

einer anfcljnlidjcn nadi franjöfifcljcm ÜJhtftcr Ijcrgeftettten Sftepubtif, bic

nebft ben übrigen Wepnbliten imb ben fleineren italienifd)en Staaten

,m bcin nürflidicn 33cftfcftanbc granfrcid)3 51t redinen finb, bann bte

Anlegung ftarfer militarifdicr Vinicn gegen Unferc Seite, cnbfidj) bte

^erftöntng alier and) mir im Gntfcrntcftcn gegen granfretd) gerichteten

SBertljctbignngSmitrel; alle* DicS gibt ber franjöfifdjen Sftepubltf ein

Ueberamndu in allen italicntfd)cn Angelegenheiten, mic Sir e3 niemals

bejahen.

Der SBcfifc ber nrid)tigen oenetianifdjen ^rotungen genmfjrt Un3

anbererfeitö $ortl)ci(c, mc(d)c grant'rcid) 5111* ^Jcit feiner größten ^ro^

tectorSrotte nid)t fjattc. Unferc tünftige Sage in biefer ^nnjtdjt bürfte

in Setreff QtalienS ber borigen fran§öfifd)en in mandjem 33etrad)t

äf)n(id) fein.

Der imftete, bnrdj ®(eintgfeiten feidjt 51t entfrembenbe nnb oft

buref) bic größten Aufopferungen ntdjt 51t gettnnnenbe ©Ijarafter be3

rnffifdjen ÄaiferS madjt eine Ijattbare nngeftörte ^crbinbnng mit biefem

Weid)c für Un3 mie für Anbcrc anwerft , fdjtoer. Durd) feine inneren

jcbem anbeten cim'üfirten Staate fremben ober mit ber (Siüittfation

fctbft öerftegten SRcffonrcen; bei ber SJttögfidjfett, jebe Allianz nnb jeben

ttrieg mit beut SRücfgng feiner Armee nngeafynbet §n beenben; un*

angreifbar innerhalb feiner ©renken, ift SRitßlanb oermöge feiner

gcograpl)ifd)en nnb po(ttifdt)en $cr[)ä(tniffc ftetö gefär)rücf) r
befonberS

aber unter einer Regierung, bic ofync ©nmbfäfce il)r Softem nad) ber

donoenien^ be3 Augenblick (eibenfdjaftiid) beftimint. Unfere je^igen

23erf)ä(rniffc mit Sftnjjfanb führen in 23erücffid)tigung Unferer au£*

gebcfjntcn gemcinfcfyaftücfyen ©renjen mit biefem 9Md)e anf folgenbe

33ctrad)tung.

Die ©rjftenj $olen§ mar für Un3, für ba3 toofyioerftanbene

Qntcreffe ber angre^enben Staaten nnb für bie allgemeine europäifdje
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Sfhtlje gteid) tt)icf)tig. Qnrifdjen bret großen :Ketd)cu gefegen, üerfjinbertc

es bic Don tmmebiater SSerütjrung nidjt 51t trennenben (jüufigcn Gtolli*

fionen itnb Ijarte fd)on baburd) allein für Qebes bcrfclben einen ent*

fdu'ebenen Sertf) ; tiefer mar aber fidjcrlidj oerboppelt für ^rennen unb

für Uns. Sftur bic btinbe 33ergrögerung^fucf)t bes berliner ftabinets

unb ber geitpmtft allgemeiner Umiüälgung, ben bic Slaifertn ^atfjartna

für bie 3lusfüf)rung tfjrcr längft gehegten 5(bfid)ten benutze, tonnten

biefe allen (Skunbfä^en gefunber ^olitif entgegengefe^te Teilung biejes

Sftcid)eS l)crbeifüf)rcn. Unfere Sftolle mar imb burfte nur jene eines

(£rl)altcrS fein. £)cr £)rang ber Umftänbe, bie Unmögfidjfett bic 3Ser=

gröfjerung ber beiben 93aid)tc auf Unfoftcn bcö gangen Staates 511

oerl)inbern unb bic fjieraus cnblidj entfpringenbe Sftotfjtüenbigfett, bas

unöcrmeiblid)c Hebel burd) eigene (Sntfdjäbigung ffetner 31t marfjen,

belogen Uns allein §um lange öergögerten beitritt. T)er Sortfjcil

einer oermeljrten 35coölferung unb ausgebefynterer ®ren§en mirb für

Preußen burd) ben 9iad)tf)eil aufgewogen, biefe ©renken mit SRußfaub

unb mit UnS gemein 31t Ijabcn. Sir finb in ber äl)ntid)en Sage.

Sftufjtanb allein lonntc ungeachtet feiner unermeßlichen Slusbeljnung

gegen ben Orient nod) ben 2ßunfd) Ijcgcn, ftd) bem SDftttelpimft ber

europäifdjen ^olitif 31t nähern; bod) mirb erft bie golge lehren, ob

biefem Qtocfa bic Teilung ^olcnS förberfam mar.

s$reu§en oor, müfjrenb unb nadj feiner SUüang mit Uns ftets

bcnfelben ©runbjäfcen unb 2lbfid)ten treu, hat in ben legten ^efyn

Qal)ren ein entfd)iebenes Uebergemidjt befommen. 3Me mit £)intan=

fet^ung aller politifdjen üXftoral behauptete Molk; bic 51t feinem 33or*

tl)eil benutzten mibrigften ©reigniffe oljne Sftücffidjt auf 3?erbinbungen

unb getane $crfpredjen; feine ausgebeizten unb nod) oorfyabenben

5lcquifitionen [teilen eS feit ben festeren ^al)rcn in bic ffteit)e ber

9Jcad)te erften langes. Preußens Hinflug in bic 9tad)Sgefd)äfte er*

reichte burd) ben inconftitutionellcn ^Beitritt ber müdjtigften Stäube eine

Stufe, meldje ber ^aifermürbc felbft entrücft ift.

£)ie gegenwärtige Ueberfidjt beireift gur (genüge, mie mett nod)

bie |)erftellung eines curopäifd)en ®leidjgennd)tes unb mit if)r bie all*

gemeine Sftuf/e entfernt ift. Der au§erorbentfid)c 33efi£ftanb granf^

reidjs muß SUcobificationen erleiben, (Snglanb, nod) im Kriege mit
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Jraufrcid) unö nmhrfdictuttd) mit allen Seemächten GsuropaS, fjat ber

(Srobcnmgcn fo oiele, baß ber grtebe mit biefem Staate nur mit

großen :pcrau$gabcn oerfnüpft fein rann.

©ut arronbirt treten 3lMr in gang neue 9?cr()ä(tniffe. Unferer

jeuigen ^olittt obliegt bie 95>a()t neuer jroeefmäjsiger Verbinbungen,

bereu .vanpt^iel ©rfjofang Unferer StaatSfräfte, bie ©rfjafomg innerer

SRuljc unb bie ©rreidjung jener Sage fein muß
f

in ber 2Öir, fo biet

als* bie nidn üörfjcrjufcljcnbcn ßcitumftä'nbc e3 jufaffen, bie Dtotte

roäfjfcn fönnen, meldie ber SfaSbcfjnung unb ben SBerljättniffen eines

Staate* erfreu langes cntfpridjt.

B. Die 33erl)ä(tniffe CefterreidjS mit Sad)fen.

Tie geograpfjifdjc Sage bc3 S()itrfürftent()um§ Saufen benimmt

il)iu [eben 5(ufprud) auf Sefbftftänbigfeit, infoferne fe(be and) einem

Staate britter (SJröjjc gugetfjetft werben fönnte. Qmifdjcn groei mädjtigcn

Sättonardn'en eingeengt, fdjeint cS ba$u beftimmt 51t fein, nur buret)

frembe ^nxpittfton regiert §u werben.

Die für Sadjfcn nadjtfjeUtgfte Situation ift gtücifel^ofjne jene

cinc£ Krieges jmifdjen Un3 unb Preußen. $ebc m btefem gade gu

mä()ienbc Haltung bietet ttjirt bie größere Sa()rfc(jeinüdjfeit be3 Nad)-

tljette, feine bie 5Iu3fid)t auf einen gegrünbeten SBortljett bar. 33lieb

eS neutral, fo untertag e3 ftetS bem Sd)icffafc lleinerer Staaten,

mcldic nur burd) ^roteftationen ifyre Neutralität gu unterftüfeen oer*

mögen unb halb ben Verheerungen be3 Siegen? ba(b jenen be3 35e*

ftegten ausgefegt finb. Qu letzterer 33c§iel)img empfanb c3 oor Slflem

ba$ Ungeutad) ber öcrfyeercnbften 9tequifitionen unb gonragirungen

oon Seite *ßreuj?en3. (Srflärtc e3 fid) für einen ober ben anberen

£fjei(, fo lief e£ ©cfafjren, bie c3 roeber abgutücnben nod) gu minbern

bie 9)cad)t fjatte. üMt Preußen oereint, bienten feine SBcrooljner (ebig*

üdi jur Sftecrutinmg unb feine (betreib eoorriüljc jur nnbebingten

2(pprooifionirung ber aöiirten 5lrmee.

SadjfenS einzige oernünftige 'ißoüti! tag unb liegt in ber (£r*

greifung atter Mittel jur (Srfjattung freunbfd)aftttd)cr 3Sert)ättntffe

^iüfd)en feinen beiben mädjtigcn Dcadjbarn, ober menigften£ in ber
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Sorge, fo Diel e£ oon iljm abfängt, ben AuSbrurf) jeben Krieges §u

üermeiben, um im Staube bcS gricbcnS au ber Ausbreitung innerer

2Boljlfal)rt, an (Snocircruug^ ber (Sommeretat *33erl)ältniffe unb an ber

Reifung ber Sttubcn 31t arbeiten, btc ifjm ber fiebcnjäfyrige Stricg

unb bie oncrofen Regierungen ber gmei Könige oon ^ßolcn gefd)lagen.

£)ie 2ÖaIjl ber funftig 51t ergreifenben gartet fann (eiber für

Sadjfen nidit mct)r gtoeifeltjaft fein. £)ie enoorbeuc ^räponberan*

^ßreu§en§ \n\o btc SCcqittfittou biefer Madjt ringsum ober in ber Oiäljc

ber fäd)ftfd)cn (Skenge in ben testen §el)n Qaljren bebrängt bte Vage

Sad)fen3 fer)i\ £nrd) ben Söefüj oon AnSbacf) unb 23ai)rcutl) tft Sadjfen

nörb(td) unb fübüd) oon Preußen umfteltt unb burd) beffen Söefuj ber

efjcmats polnifdjen ^roüingcn öftlid) 6ebrot)t. $)er bebeutenbfte £fjeil

beS fäd)ftfd)cn §anbelS tft in gotge beffen ber prcufüfd)cn Sütt'ür

freigegeben. Neutralität^ Behauptungen ober ©rflärungen für lln£

werben faum ntefyr burdj^ufc^en fein.

£)ie Ueberjeugung, bag Sadjfcn nur burd) feine bebeutenbe

Stellung tut £eutfdjen Neidje unb burd) bte (Garantie be£ Retd)3=

berbanbeS fctbft feine Sctbftftänbigfeit 31t roafyren im Staube fei,

Ijätte niemals ftärfer auf ba§ $)re£bener $abinct einttrirfen folten als

31t jener Qcit, wo btc prem)ifd)en Abfidjten fo unüerl)üllt Ijeroortraten,

baß fetbft bie ©rifteng ber Reicpftänbe unb befonberS ber Preußen

nal)eliegcnben gerabe^u gcfäfyrbet mar. Niemals l)ätte e3 oon ber

conftitutionelten 33al)n ablenlen unb ber bem preußifdjen £)ofc fo eigenen

entgegengefci*ten Nidjtung folgen folten, aber bie 23linbf)eit, mit melier

bie nörbtidjen Stäube gefdjlagcn 31t fein fd)ienen, beftimmte feiber aud)

ben jädjfifdjen §of, in letzterer Qnt eine feinem Qntereffe 3umtber*

taufenbe Rolle 31t fpielen.

AIS einer ber größten unb mädjrigften NcidjSftänbc mar ber (Sin*

ftuß beS (Sljitrfürften in 9teid)S4ingclcgcnf)citen efjcmalS fct)r bebeutenb.

2113 £)aupt beS corporis Evangelicorum ftanb er an ber Spitze

einer befonberS in teuerer ßeit fcf)r ftar! angcmadjfenen Partei. Aber

ber (burd) bie eigene Sdjutb ber größeren Stäube) tägltd) fteigeube

(Smflufj ^ßreußen^ in bie inneren Angelegenheiten beS NcidjcS, bie

beSpotifdje Suprematie, moutit eS neuerlicf) burd) Bereinigung ber

mäd)tigften proteftantifdjen Stäube unter feinem Sd)U($e bie Neutralität
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bes nörblidien rciitfdilonb behauptete, madjtcn in $>erbmbung mit ben

oon ^ranbenburg uub ben Söraunfdjmcig'fdjen Käufern auf beut Oicid)^

tage ii*. führten feriivjclm Stimmen, mit wefdjcn fidfj in allen 5tnge(egen-

betten bie iWeljrljcit bc3 proteftantifdjen £()cif<3 lcid)t burdjfe^en ließ,

bie Wolle bee füd)fifd)cn ÜftiuiftcriumS, beut bei beut fatl)o(ifd)en

Weligion*befenntniffc bes (Sljurfürftcn bie protcftanttfd)c Stimmführung

oblag, beinahe ganj illuforifd).

Ter beitritt bcS Gfjurfürftcn 51t ber preußifd^cn 'Jccutraütät mar

ein gcljltritt, ber nur alc- bie gofge etue^ früheren angcfef)en werben

rann. Ter g-ürftenbunb, unter beut Sdjcin oottfter $crfaffung3mäßigfeit

gegen bie ^erfaffung jelbft geridjtet uub oon "»Preußen §ur bequemen

3(u3fül)rnng feiner fängft gehegten Untcrjod)ung3abfidjten geftiftet(1785),

trug ben slcim oon altem Uiiljeü in ftd), baö in fo retdjücfjem 9ftaßc

fid) über ben gefammten Sfteid)3üerbanb ergoß.

Tte ©runbfäfcc, worauf biefer angeblid) jur 21ufrcd)tf)attung unb

33cftärfung ber s
Jicid)3ücrfaffung gegrünbete 33uub ftd) ftütjte, waren

00m preußifdjen ilabinete mit einem ben ^rioat^ntereffen jebeS

einzelnen Gtontraljcnten fdjineidjelubcn ©emebe berort" umrjülit, baß

nur ein geübteres 3(uge bie unausbleiblichen (Singriffe in bie Üonfti*

tution 31t entbeefen unb bie verborgenen bei feiner (Gelegenheit fid)

oerläugnenben Slbfirfjten $reußen3 31t buräjfdjauen ocrmodjte, 2lbfid)tcn,

bie auf n\ä)t§ 2Inbere3 gerietet waren, als ben ®ang fämmtlidjer

föcidisangelcgcnljeitcn feiner eigenen miltfüriid)en Leitung 31t untere

werfen uub enbtid) baä Sdjicffal unb bie Griftcuj eines großen £t)eile3

£)eutfd)fanbS nad) fteit unb Uiuftänbcn ben prcußifdjen SBergrößenmgS*

planen bienftbar 31t madjen.

Tic SättaSfe fiel §war burd) ba§ oon eben biefem §ofeim $al)re 1792

unb fcitl)cr eingehaltene betragen in graulen unb mäf)rcnb beS ge*

jamutten 9teidt)3friege£; jcber 2trtif'ct bcS 23afetcr griebenS unb befonbcrS

ber 31t QebermannS tenntniß gelangte SeparatPrüfet bcSjctben oer*

tilgten aud) ben entferuteften Sdjcin oon conftitutioncllen 2(bftd)tcn;

bei weniger ^crblcnbung unb mcljr unpartciifdjcr 23etcud)tung ber

folgen l)ätte bamit aud) jcbe §offnung ber Stäube auf uneigennü^ige

protection oerfd)Winbcn follen, — aber ^rcußenS aftueiöfe ^otttif'

wußte ftetS fo oiele (Si^elnc mit fid) 3U compromittiren, rannte fo
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gut bic fcf)inarf)c Seite ber größeren proteftantifdjen Staube, baf; c3

toagen burftc, fiel) int Qafyrc 1796 erneuert an ber Spifcc ber bc*

trädjtüdjcrcn Raffte bc3 £)eut|rf)cn $Rctd)c3 gegen bic ernften reid)^

ftänbifdjen ^fttdjten aufjwfeljnen uub eine mirfTidje Spaltung bc£ 9fteid)3=

förper<3 §u prebigen.

Sßir berührten oorncfymüd) ben gürftcnbuub besfjalb, roeU er

ungeachtet aller ifjm fo nubcrfpredjcnbcu jetzigen ^crlnütniffc boef) ftet6

nod) einen bctrtidjtüdjcn (Hinflug auf bic ^ßoüttf ber |)öfe behauptet.

Seit ber gän§(id)cn Rettung dolens? unb ber mit Ujr Der*

jd)liutnbencn Hoffnung ber GSutfüfjnmg ber erblichen trotte in ba3

©IjurljauS, bcjdjränft fid) bic föd)fifd)c ^ßoftttl auf bic inneren SBerfjäte

niffc be§ 9ieidic3. $)ie gcograptjifdjc öagc unb bic an$ tfjr entfpumgenen

33er()ö(tmffc bc§ (£f)itrfürftcntl)um3 brücftcn auf bic pofttifdjc Gattung

be£ £)ofc3 unb flößten iljm ftet§ einen Ijofjert ®rab Don gurdjt ein,

beut benachbarten tabinetc nidjt irgenb einen 2Maß §ur 33cfdjmerbc

51t geben. 2tfte£ öerrtett) ben größten fanget üon Sdbftftänbigrat.

Seit beut unbebingten beitritt jur prcußifdjcn Neutralität mar ber

©inffeß be§ berliner $abinct<3 unbegrenzt.

£)ie <poffmmg, bie 9M)e be£ nörbftcfyen £)eutfd)(anb3 gefidjert ju

feljen, oerfdjroinbet nun burd) ben ^Beitritt ^reußen^ gur Koalition ber

norbifdjen 90^äd)te; unb foftte e£ biefem attd) gelingen, fidj oon ber

actioen £()eiinaf)me am Kriege in Sßeredmung ber 33ort^ei(c fern §u

galten, roeldje tlmt ber 5löcin()anbet be3 9?orben£ unter neutraler gfagge

gemäl)ren müßte, fo finb bie 5lu3ftd)ten für ben inneren 9tuf)eftanb

ber bortigen ^eid)§lrcifc burd) bie mm olme Sdjeu an £ag gelegten

preußifdjen 3lbftd)ten auf ^annooer unb anbere £[)eite Niebcrfadifcn^,

§um größten £etbroefen be£ (£ljurfürftcn unb feinet 9ftiniftcrium£,

äußerft gering unb lönnen nur bem fd)tner§(id)en Selbftgcfüfjlc roeidjen,

ju ben Unter}od)ung£ptonen eine£ fo gefährlichen 9£acpar3 tfjätig mit*

gemirlt gu fyaben.

C. 33encl)mcn UnfereS bcoo((mäd)tigteu SJHnifterS am

d)urfüd)ftfd)en §ofe.

Unter ben ©egenftänben, metdje nrirfttdje 9iegociation«§* fünfte

jmifdjen Un§ unb bem d)urfürft(id)en §ofe finb, oerbient bie erftc
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nnb uorjügüdjftc 91ufmcrffamrnt ber in Unfercm itnb im tarnen bc§

ÜfcidicS mitcrjctdjnctc grtebe öon Vüucmllc.

?av, oor bic 2adie an ben 9Wd)3tag gelangte, an bic dl)iir-

fürften unb bebeutenberen dürften erlaffcne Sdjrcibcn enthielt bic

bünbigftc Darftcffung bc<§ Dränget ber llmftänbe, unter mcldjcm btc

fdjlcuntgc Untcr3cid)mmg be3 g-rieben^ and) int Tanten bc3 9tcid)c§

ohne beffen oorläuftge Quftimmung erfolgte. Unfer parrtortfdjeS 23c-

neunten unb bic iWcfcrmrung bc3 conftitutionelfen G£infd)reitung3red)te$

ber Stänbe in SWcidjSfriebenS* Angelegenheiten würbe bantalg oon ben

^itcrft in .stenntnif; gefegten Stäuben unb fettbem oon beut gefammten

SfteidjStage banfnefymigft crfnnnt.

Unfere öorangefteflten ©runbfcuje bei biefem gricbenSgefdjäfte

liefern ben erneuerten unläugbaren 23cmei3, tm'c fef)r Un3 btc unter

ben ungünftigften Umftänben fo oiel mögliche (Spaltung ber $>crfaffung

be3 9?cid)c3 unb ber Sd)ut,3 jebe£ ©injelnen am ^er^en liegt.

Die oon Un3 al£ $etd)£=£)bcrl)aitpt, nad) beut 23eifpiet be£

5Raftäbter unb ^öabener griebcn3 be3 Qat)re3 1714, im tarnen be£

:Hcid)c3 vorläufig ^ttgeftanbenen l)artcn bttrd) bic $rieg3ereigniffe

()crbcigefül)rtcn 33ebingtmgcn übcrfdjrciten feine ber fdjon in ben

ijafyrcn 1798 unb 1799 auf beut ^aftäbter Kongreß öon ber $fteid)3-

trieben^* Deputation ^ttgeftanbenen Aufopferungen; fogar biefe fudjten

2Btr, fo oiel e3 bic llmftänbe gematteten, 51t milbern.

Die (Sntgcgenftellung be3 prcttpfdjcn im $al)rc 1795 in Söafef

gefd)loffcncn gricbcn3, ber 23ergteid) mit jcbem be£ öon einzelnen

3kid)3ftänbcn nad) prcitßifdjem dufter gan§ conftitution^nnbrig ge=

jd)(offencn ^rioat^rieben^ mirb jeben Unbefangenen üon bem auf*

fallenbcn Untcrfdjicb Unfcrcr ©eftnmmgen, tueldje felbft ben geringften

conftittttion^nnbrigen Sdjein 31t oermeiben begmeeften, überzeugen.

Diefc 5>orau3fe£ung gilt jebod) femc3tt)eg£ oon Uebelgcfinnten,

beren 3 ntcrc
ffc lin *er Dcm wahren ©cfidjtSpunfte Unfercr ernnefenen

©ntnbfä^e 31t ocrlieren bcbroljt märe. Der preufcifdje §of, beffen in*

conftitntionclte3 $orgef)cn im ?attfc ber legten fed)£ Qafyre alles Sftaß

überftteg, mirb nun and) leine Saite unberührt (äffen, fte 3U ber 21u£*

fü^rung feiner in ben 23afcter Separat *2{rtir'etn beutlid) an £ag ge=

legten 3(bfidjtcn 31t ftimmen unb 9(t(e3 tfjun, um feine feit biefer (Spodje
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int nörblidjcn £)eutfd)lanb behauptete $rotector£rolte auf gang £cutfdj*

taub au^ubeljnen. Sitte nur 51t befannten Äunftgrtffe ber prcitfnfrficn

^olitif werben gur 2lnroenbung fommen, um bic mächtigeren fdjon

früher burd) ba£ ^Berliner ÜaOtnct gefetteten SftetdjSftftnbe Unfcrcn

rooljlmeinenben 5lbfid)ten entgegenjubelten unb burd) fie eine Spradjc

führen 31t (äffen, bic ben ®önig oon $reuj$en, oljne ben Stnfcfyein fid)

oorgubrängen, in bic Sage fe£t, als ein aufgeforberter 9ttittler 51t er-

fdjeiuen. (Sine Gelegenheit §ur Slnroenbung bicfcS ^crfaljrcns liegt in

ben ferneren gricbensocrljanblungcn, mcfdje jur $)urd)füf)rung bes

9tcid)3fricbcn^($cfd)üftc£i bent fttcidjc nod) obliegen, unb besfjalb in

©rlüägung all biefer Untftänbc einer möglidjft engen 9?cid)<^£)cpittation

gu übertragen mären

£)er £)auptgefid)t3punft, unter bent alle Sßerfyanblungen mit beut

£)re3bener ^abinete aufgufaffen finb, ift ftetS jener, ben (finfluj? be3

preugifdjen §ofe3 fooiet ntögtid) 31t entfernen ober menigftcn§ 31t

mitbern. $m jetzigen Stugenbticfe, wo bic driften^ be3 gefammten

9teid)c3 auf bent spiele ftel)t, ift leine Gelegenheit 31t oerfäumen, ben

(Slmrfürften unb ba§> £Otiniftcrutm auf bie große SÖaljnjeit aufmerffam

31t ntadjcn, ba§ bie poütifdjc driften-^ (SadjfenS oon jener be£ 9tetd)<^

üerbanbeS ntcf)t 3U trennen unb festere im cntfdjeibenben Augcnblide

nur burd) §tntanfe^ung aller ^ßrioatabfidjten unb burd) bie engfte $er-

binbung §mifd)en ben 9Md)£gliebern unb beut $fteid)3oberf)aupte 31t

retten fei.

£)ie Sage £)re3ben3 unb ba§ getnöf)n(id) bort §al)treicf)e Corps

diplomatique madjt btefen Soften felbft in normalen Reiten §ttr

Dbferoation frember unb dorgüglid) be£ preujufdjen £)ofe3 fet)r ge*

eignet. $m jetzigen Augcnbticf ift bieS abfonbertid) ber galt. £a3

berliner Habinet, mctd)c3 feinen potitifdjen Gang in ^Berlin felbft

auf ba$ <2>orgfätttgfte oor jebent fremben, namenttid) oor llnferem

Gefanbten 31t oerbergen fud)t, erreicht btefen Qtoecf fdjmcrcr an einem

§ofe, auf ben eS auf alten Segen mit feinem gan3en Ucbcrgcmid)tc

3U roirfen fid) angelegen fein lägt. ÜDer galt, bap Unfcr ©efanbter in

£)re<3ben oft in ber Sage mar, bie preugtfdjen 2tbfid)tcu norncbmlid)

in 9tod)3= Angelegenheiten früher unb beftimmter 31t erfahren al£ ber

in Berlin felbft anwefenbc, möge genügen, eeine gan§e Slufmcrffamfcit
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bcr InUitif jenes ."oofcv jujumcnbcn unb ilir auf beut gcljeimften Segen

nadi3ugcl)cn.

Ter gefpannte %\\%, auf beut 2öir Uns jefct mit beut ruffifcfjcn

£>ofc befinben, hat alle bircete Gtommunication mit $eter3burg ge*

Ijcmmt. Treiben tft nun bcr nädjfte Sßunft, mo fid) einer Unferer

©cfanbten mit ruffifdjen ®cfd}äft!?trägern gufammen befinbet; aujjerbem

crlcidjtcrt ifjm bie 2flcngc bort anmefenber Qnbimbuen biefer Nation,

•mmeift aitv ben erften gaintfien, bie ÜJttögftd)feit, 9cad)ridjtcn aus

biefem foft oänjlidj abgefperrten SReidje 31t fammetn, bie für Un3 oon

erljeblidiein SK*crtf)c fein tonnen. $ebod) foutmt e§ in 9tücffid)t ber

9cadn*id)ten ber (elfteren auf eine gehörige 5tuSn)af)I an, ba fic meift

oon jtuar gut unterrichteten, aber burdjgeljenbä mifjoergnügten SDfanfdjen

f)crrül)rcn, bie (jäitftg fa(fd) fer)en ober falfd) feljen motten.

9(n einem ber bebcutenbften Üteidjsfyofc mirb bie Dbferoatton be£

frangöfifdjen ©cfdjäftSträgcrS mannen intereffanten Stoff barbieten unb

©tiefe itt bie 2lbfid)ten feiner Regierung in 9Md)3 Angelegenheiten

geroäljren. £ic ^Beobachtung begfetben finbet aber nodj einen anberen

mistigen auf ba$ Qnucrc Unferer 9D£onard)ie fid) begieljenben @egen=

ftanb, nämlid) in ber Sorglofigfcit bcr fädjfifdjen Regierung Degügltdr)

bcr Verbreitung be3 neuen SdjnunbefgctfreS, ber in ben meiften

proteftanttfdjen Staaten S)eutftf)(anb3 beträchtliche gortfdjrttte madjt.

Die ?cäf)c bcr Gtfjurtanbe mit Unferen Staaten unb bie 2lnmefenl)eit

eines frangöfifdjen Agenten bafefbft roäljrenb ber testen $al)re er*

tcidjtcrtcn bie 2lu3fpäl)ung Unferer mi(itärifd)en Sfaftatten unb bie

Verfuge, greunbe unb Stnfyänger bis in ba£ §er§ ber $conard)ic

biitciu 31t roerben. Qn betreff ber bittet fanb ber frangöftfdje @e*

fdjäftsträger eine große ©rtetdjterung in ber ©ereitttuürgfett ber außer*

orbentttdjen Stenge bort amnefenber tyokn, roetdje, angetrieben burdj

bie SSenjetßung ber frangöfifdjen Regierung oon Siebererridjtung eine£

pofmfdjcn Staates, morin fdjon im Vorauf bie bebeutenbften ^Rotten

unter fte üertfyeitt roorben, fid) a(3 bie tfjätigftcn Spione 31t alten

Senbungcn gebraudicn (äffen. £)er (£fjurfürft, aus reügiöfen ®runb*

fäfcen unb unbegrenzter 2lnf)ängttd)fett an bie polnifcfye Nation, ge*

ftattet gebeut, aud) ben oerrufenften Qnbimbuen biefer Nation, ben

Eingang unb Slufentfyalt in feinen Staaten.
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$)er revolutionäre (Smffajj be3 frangöftfdjen Agenten befdjränft

fidj jcborfj nicfjt atfetn auf btefe Seite; aud) bte Dielen in Deutfdjfanb

derbretteten geheimen ßfabs gehören fett ber 9(breife xUIquter'ö uon

TOndjcn §um &trtttng3rreife be3 £)rc3bener Agenten.

(£3 untre überflüfftg $fm, auf bte genauefte ^Beobachtung aileä

beffen, tt>a3 auf btefen bte 9fln()c itnfcrer (Staaten fo nafje berüfjrenben

©egenftnub 33egug Ijaben fottte, aufmerlfam 51t machen.

£)te Sftaefjbarfdjaft ber fäd)fiftf)en ©fjurfanbe fefcen Q()u (jäufig

in ben $att, Untcrfjanbtungeu pflegen 31t muffen, tuctdjc baS Qnnere

Unfercr öanbc ober Stngetegenfyetten Unferer Untertanen betreffen,

gür jeben äljnftdjen 2ln(aj$ hrirb @r ftctö eigene Setfungen erhalten.

Sdjltegüdj ttnrb Gsr iuödjcntUdjc unb nad) $erf)ältntfi ber Umftänbc

öftere 35crid)tc etnfenben unb mit ßhtbc jeben $al)re£ einen QaupU

beriet derfaffen, toeldjcr bm ©taub ber inneren, ftatiftifdjcn, potitifdjen,

ginan^ unb Militär *33erfaffung ber fädjfifdjcn V'anbc in mögftdjft

genauer Ueberfidjt enthalten ttnrb.

1803.

(£nbe ber Dresbener (Befanbtfdjaft

(31. 11, ©. 224, SB. 1.)

55, @raf gftetternid) an ©raf (SoBenst (®epcfd)eit^lu?3ug) SDreSben, 20. 9?oüem&er 1803.

55. C'est au moment meme de mon depart d'ici pour le

lieu de ma destination que je m'einpresse d'avoir l'lionneur de

soumettre ä Votre Excellence le resultat des ordres quElle a

bien voulu me donner pour Dresde.

Je me suis convaineu de nouveau que la marche du Mi-

nistere d'ici restera eternellement la meme; les protestations les

plus solennelles de prineipes, abandonnes dans leur application

des qu'ils semblent pouvoir compromettre le moins du monde

la Cour de Saxe vis-ä-vis de la Prusse, et le desir prononce

de ne jouer qu'un role secondaire dans toutes les discussions

d'un interet majeur, voila la seule clef de toutes ses deterini-

nations. J'ai parle ici de la surprise de la Cour imperiale de

2Ketteruicf>'3 nad)get. Rapiere. I. 2. 93b. 2
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voir l:i ('<>ur <!«' Saxe abandonner In cause de In justice et de

la politiquo In plus snine dnns In discussion importante qui va

s'ouvrir a Katisbonne. Je n'ai rencontre partout que protesta-

tions d'nttnehement aux prineipes mis en avant par la Cour

imperiale pour le maintien de la Constitution germanique, et les

Instructions donnees au ministre pres de la Diete sont motivees

par le seid desir de voir aecorder a l'Electeur le surplus de

voix qu'il sollicite. M. le Comte de Loss meine a fini par me

dire quo la Cour imperiale n'aurait assurement nul sujet de se

plaindre <lo celle d'ici dans le cours des deliberntions sur l'in-

troduetion des votes virus nouveaux; qu'elle tenait au principe

que nulle voix nouvelle ne pouvait etre exercee sans la rati-

fication imperiale, et que le ministre avait des Instructions

pre'cises de jouer un role parfaitement passif. — Je n'ai pu

m'empeeher de saisir cette occasion pour lui faire entrevoir

que ce role convenait peu a une Cour aussi preponderante en

Allemagne; que la Constitution de l'Empire devait n6cessaire-

ment crouler si les premieres Cours adoptaient un Systeme

purement passif dans des discussions d'un interet aussi majeur.

II se tut pour toute reponse et reprit la conversation un mo-

ment apres, en protestant de la purete des prineipes de sa Cour.

M. le Baron de Vrintz, arrive ici liier soir de Berlin, oü il a

fini les commissions dont il etait cliarg6, m'a confie ce matin

qu'une des raisons principales pour lesquelles il comptait

s'arreter ici quelques jours etait celle d'eveiller 1'attention du

Ministere sur des projets qu'il pretend savoir adoptes a Berlin,

pour l'etablissement d'un rayon de correspondance depuis Erfurt

par les pays de Schönburg et de Reuss jusqu'a Hof. Yotre

Excellence daignera se rappeler des discussions qui s'etaient

clevres entre les Cours d'ici et de Berlin pour le libre passage

des postes prussiennes jusqu'a Erfurt, et dont j'ai eu l'honneur

de faire le sujet de plusieurs rapports durant ma mission

a Dresde; M. de Vrintz, instruit de tous les de"tails de cette

n^goeiation, pretend y avoir trouve un tel degr6 de condescen-

dance et de poltronnerie de la part de la Cour d'ici, qu'il ne
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doute nullement du succes de cette nouvelle entreprise des

Prussiens, qui, tout en accaparant les lignes les plus importantes

et lucratives des postes saxonnes, öterait a ce pays tout moyen

de correspondance avec l'^tranger, a moins de passer par des

voies prussiennes, la seule frontiere de la Boheme exceptio.

Je puis avoir l'honneur d'assurer ii Votre Excellence que

tous les bruits venus a Vienne sur Faccueil defavorable de la

part de la Cour que pourrait trouver ici M. le Baron de Schall

sont parfaitement denues de fondement. Elle rend complete-

ment justice a toutes ses qualites personnelles, et je suis con-

vaincu qu on le verrait arriver avec le plus grand plaisir des

que Sa Majeste Imperiale jugera de Son auguste service de

l'envoyer.



2lus bor gcit ber (5efanbtfcfyaft in Berlin

(1804—1806).

1804,

21Tetternid/s crfte Schritte 3iir 2lnbal]nung bes Beitrittes

Preußens 3iir öfterreid^tfd? =ruffifd?cn Coalition.

(21. 12, ©. 224, 33. 1.)

56. -Dtcttevnirf) an SoKorcbo (£>.=?!.) Scrlin, 24. ©ebtember 1804.

57. -.Wettenurf) an Sottorebo (2).*3t.) Serltn, 4. SDecember 1804.

58. äKetternidj an CSottorcbo (5). =31.) 23crlin, 5. 2)ecember 1804.

59. SWcttcrnid) an (Sofforcbo (5). =31.) Serlin, 27. S)ccembcr 1804.

CO. ^ovbenberfl an g)?ettcrnid> (S3erbal=9lote) 23erlin, 20. Secembcr 1804.

61. SRettemidj an £arbenbcrg (93erbaI-Sftote) Sevltn, 15. Sanitär 1805.

56. Jamais assurement deux Monarchies jadis rivales ne

pouvaient trouver leurs interets plus intimement lies que ne

devraient Fetre ceux de FAutriche et de la Prusse dans le

moment actuel. Situees entre deux Etats qui semblent destines

a changer la face du continent de FEurope, qui seuls peuvent

rivaliser avec quelque succes aux depens des pays qui les

separent, tous deux renforces, s'ils en avaient besoin, par des

chances qui semblent exclusivement reservees au premier äge

des individus et des Etats, les dangers de FAutriche et de la

Prusse etant les memes, leurs vues devraient etre communes.

Les germes destructeurs de la Monarchie prussienne ont ete

prepares par son propre Gouvernement , et lui ont ete offerts

dans les acquisitions meines qui semblaient devoir en assurer

la force et la splendeur. Tout parallele entre la perte que la

Monarchie autrichienne a essuyee dans le cours d'une guerre
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desastreuse, qui principalement a 6t6 rendue teile par les faux

calculs du Ministere prussien, et entre les avantages qui, au

premier apencu, semblent en avoir resulte pour la Cour de Berlin,

ne saurait que tourner en notre faveur. La Situation geogra-

pliique des nouvelles acquisitions prussiennes öftre tous les d<'s-

avantages qui n'existent plus pour nous par l'arrondissement

de nos pays, et si les Pays-Bas compensaient en partie par leur

valeur intrinseque les frais enormes, les enibarras et les dis-

cussions politiques qu'entrainait leur possession, assurement les

provinces westplialiennes, et la ligne des petites provinces

^parses qui les lient au corps de la Monarchie prussienne, ne

sauraient lui en offrir autant. Le genie de M. d'Haugwitz,

dont le ministere nest sans contredit que la serie la plus

extraordinaire d'abandon de tout principe, de perfidies et de

fausses mesures, ne s'est jamais etendu a la hauteur qui fait

rejeter im appät, qui, en multipliant les embarras politiques

d'un Etat entoure de voisins puissants et manquant de toute

ressource interieure, doit necessairement finir par compromettre

son existence. Frederic II n'eüt point perdu l'Europe entiere

par la paix de Bäle, ou serait sorti de la lutte inegale qui en

a 6t6 le resultat, le Roi le plus puissant du Continent. II ne

serait peut-etre point difficile de prouver que la Monarchie

prussienne, dont la surface s'est quasi triplee depuis la mort

de ce Roi, a perdu de sa force reelle. Frederic-Guillaume III

n'aura assurement jamais, du centre de ses vastes Etats, fait

entendre a la France, a la Russie et a l'Autriche, im langage

pareil a celui qui n'etait point oranger a Frederic II du fond

de sa capitale, qui ne cessa jamais d'etre le quartier g^neral

d'un vaste camp retranche.

Parmi tous les mauvais Services rendus a son Roi par

M. d'Haugwitz, on ne saurait oublier celui d'avoir sape dans

ses fondements Tesprit militaire, unique base de la puissance

prussienne et le resultat de soins assidus de trois grands

Princes. II n'existe point de Ministere de la guerre. Frederic II

embrassait avec son vaste genie tout l'ensemble de son arm6e.
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(>n peut assurer avec certitude que Fetat militaire est telle-

ment decliu de son ancienne hauteur, et a tant perdu de sa

eonsideration, que la premiere guerre dans laquejle la Prusse

sc trouverait entrainee, peut-etre malgre eile, lui prouverait

qu'elle a recule d'autant que ses voisins ont acquis de force

reelle et d'experience.

L'homme qui survit a M. d'Haugwitz, et dont Fexistence

ou la elmte ne sauraient encore se calculer, et Fagent surtout

le plus immediat et le plus actif du Systeme politique de ce

ministre, si toutefois Fensemble de ses mesures merite ce titre,

est M. Lombard, secretaire du Cabinet du Roi. Son emploi

lui donne l'influence la plus etendue dans toutes les affaires

politiques. Son collegue ßeyme dirige, avec un pouvoir egale-

ment illimite, toutes les branches de Fadministration interieure.

Tous deux sont lies d'interet.

M. de Hardenberg, dont les principes politiques n'ont point

eu le temps de se developper, mais qui, sous plusieurs points

de vue, parait vouloir suivre une ligne difFerente de celle

de son predecesseur, malgre les assurances positives de M.

d'Haugwitz sur leur inviolable unite de principes, ne doit son

influence actuelle qu'a Fabsence de trois mois que ce dernier

a eu Fimprudence de se permettre Fete passe. 11 n'a que deux

chances, ou celle de se Her avec Lombard, ou celle de Feloigner

a jamais. La premiere lui enleve incontestablement toute in-

fluence independante; la seconde lui offre Favantage de placer

pres du Roi quelque individu de sa creation. On ne saurait

douter de son choix dans cette alternative, mais le temps seul

nous prouvera la reussite. Le secretaire du Cabinet s'occupe

depuis quelque temps a preparer les voies a un de ses freres

employes au departement des Affaires etrangeres. Le cadet

est infiniment jeune; Faine, plus äge que le secretaire, ne

reunit pas le meine degre d'esprit a autant d'astuce, et le

regne des Lombard parait devoir finir avec celui qui se trouve

maintenant a la tete des affaires. C'est cet homme, une des

sources premieres des maux qui affligent FEurope, Fetre sans
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contredit le plus devoue aux interets de la France, salarie par

eile, et ne pouvant plus etre achete par personne, parce quelle

paye tous ses Services autant et plus que tout autre ne pourrait

le faire
,
qui forme l'entrave la plus directe a notre reunion avec

la Prusse. Nous aurons beau agir dans le sens le plus analogue

aux sentiments personnels du Roi, que jamais nous ne par-

viendrons a aucun resultat qui de loin aurait pour but de eontre-

balancer l'influence desastreuse de la France. Toute Ouver-

türe sera accueillie avec une sorte d'empressement et de con-

viction de la part du Roi, et tous les resultats lieureux seront

soigneusement etouffes dans leur germe par Lombard.

Le Roi ne cede qu'a un seul sentiment qui le domine en

chef, que tous les alentours ont eu soin de nourrir depuis des

annees, et qui assurement est le seul qui soit partage par eux

par les raisons que j'ai developpees plus haut, c'est celui de

la peur. Nous ne saurions nous caclier qu'on ne nous craint

plus; et ce ne sera que la Puissance qui inspirera ici quelque

terreur qui dirigera avec des chances assurees de succes les

demarches du Cabinet prussien.

La France et la Russie exercent ce pouvoir, et le moment

de faire entrer la Prusse dans nos vues, qui essentiellement

devraient etre les siennes, ne saurait etre plus favorable que

ne Test celui d'une brouille ouverte entre ces deux Puissances;

mais ce n'est pas nous qui y parviendrons jamais. II parait

sür que ce n'est qua Saint -Petersbourg que la Cour de Prusse

peut se conquerir, et la reunion la plus parfaite de nos vues,

la combinaison la plus intime de nos moyens avec ceux de la

Russie, pour parvenir a ce but, semble offrir toutes les proba-

bilites de succes. La reunion devrait, dans ce cas, etre demandee

par la Russie, qui ne risque pas de se voir compromise vis-a-vis

de la France, et notre röle se bornerait aux assurances les

plus positives du vceu que nous avons forme depuis longtemps

de voir inaugurer un Systeme nouveau et base sur les interets

communs des deux Monarchies ; assurances donnees si souvent, et

qui n'ont servi jusqu'a present que de pretexte pour faire valoir
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rattachcinciit sans bornos du Roi pour tous l<*s gouvernements

i'ranrais quo In Revolution a enfante\s, quoique diametralement

opposos aux sentiments porsonnels de oe Sonverain. Le Cabinet

prussion nabusera pas dos ouvertures qui lui seront faites par

In Russie, parce qu'il craindra de so compromettre vis-a-vis

de rette Ruissance; il y entrera volontairement, s'il croit ne

dovoir sc mettre en avant quo pour aider a empeeher FEurope

donrir de nouveau des moyens d'agrandissement a la France,

et ce ucst encore que la Cour de Russie qui pourra jamais

le determiner ii un eoncert qui entrainerait quelque cliance

de guerre.

Lo serviee le plus essentiel que la Cour de Saint-Peters-

bourg pourrait nous rendre a nous, et en meine temps a l'Eu-

rope entiere, serait de s'employer a Feloignement de Lombard

de son poste actuel, oü il so trouve place comme une vedette

de Bonaparte pour entraver, ou, ce qui equivaut a la meine

chose, pour le mettre au fait de toute mesure qui ne serait

pas la sienne. Le momont actuel semblerait devoir faciliter a

la Russie la roussite d'une negociation delicate, inais qui de-

truirait un des plus puissants obstacles a un eoncert entre les

trois Puissances: sa brouille avec la France, le changement du

Ministore prussien, dont probablement Fint^ret personnel secon-

derait ses vues, et surtout l'embarras momentane dans lequel

se trouve le Roi par les mesures que les chances de guerre

avec la Suede pourraient entrainer de la part des Fran9ais

dans le nord de FAllemagne. La conduite de Lombard, ses

prineipes connus, sa liaison avec la France, Fimpossibilite dans

laquelle nous sommes de nous confier a cet homme, tout servi-

rait de pretexte, si Ton pouvait etre embarrasse d'en trouver,

pour Feloigner d'une place oii il doit necessairement porter

ombrage a toute Puissance qui n'est pas exclusivement deVouee

a la France. La difficulte de remplacer Lombard par un sujet

plus digne de servir son Maitre est grande : jamais peut-etre

la pßnurie d'hommes propres a etre employ^s dans la carriere

diplomatique ne s'est fait sentir plus fortement qu'ici; mais
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certainement on ne pourrait en trouver im qui fut plus dange-

reux quo Lombard. II serait infiniment lieureux si ce coneert,

appuye par le poids de la Russie et eimente par notre de\sir

sincere de reunir nos interets les plus chers a ceux d'un Etat

qui depuis longtemps ne devrait plus nous traiter <mi rival,

devait s'etablir, que les deux Ministres d'Autriche et de Russie

pres la Cour de Berlin recussent les ordres de s'entendre sur

toutes les ouvertures a faire, et que leur langage fut parfaite-

ment conforme sur tous les objets d'un interet commun. Cette

unite de volonte et d'expression prouverait au Cabinet d'ici

qu'il existe entre nous et la Russie un concert fait pour lui

imposer, en meine temps qu'il lui ouvrirait des moyens assures

de se tirer de l'embarras dans lequel il ne cesse de se trouver

depuis plus d'une annee, en reunissant ses vues a Celles des

deux Puissances.

Mtttttniüj an Collorcba, Berlin, 4. ^etemfiet 1804.

57. Conformement aux intentions de Votre Excellence, je

me rendis le lendemain du recu des depeches du 15 Xovembre

chez M. d'Alopeus, pour lui communiquer les ordres qui venaient

de me parvenir, relatifs aux dernieres ouvertures qu'il m'avait

faites. Je crus ne pas pouvoir lui donner une preuve plus

entiere de la confiance du Ministere de Sa Majeste Imperiale,

qu'en lui faisant la lecture de la depeche meme. II m'a temoigne

la satisfaction la plus complete sur son contenu, et nous con-

vinmes de notre marche uniforme dans une negociation delicate

et qui ne saurait etre conduite avec trop de prudence, pour ne

pas exciter l'attention de deux de nos collegues, les Ministres

de France et d'Angleterre, egalement interesses a Februiter,

quoique dans des vues entierement opposees, et surtout pour

prevenir Tabus que des malveillants, employes ici dans les

bureaux memes, pourraient en faire. II fut deeide que je me
rendrais chez M. de Hardenberg, pour le mettre au fait des

voeux de mon auguste Maitre pour une reunion sincere de

volonte et de mesures entre nos Cours, dont l'unique but



20 Sdjviftcn* Sammlung 5Ttr. 57.

serait de maintenir l'equilibre de l'Europe et d'assurer l'inde-

pendance, la tranquillite et la siirete individuelle et generale

des Puissances egalement menacees par la ligne sur laquelle le

Gouvernement francais semble vouloir proceder. M. d'Alopeus

nie confirma les bonnes dispositions du Ministre et ine prevint

de deux sujets dinquietude, effleures par M. de Hardenberg,

qu'il nie conseillait d'ecarter: celui que tont concert entre la

Prusse et l'Autriche pourrait entrainer un concert offensif,

dirigc dans la suite par le Cabinet britannique, et qu'il n'enträt

aueune vue d'agrandissement dans nos plans. Mes instruetions

etant parfaitement precises sous ces deux rapports, et les in-

tentions de nia Cour ne pouvant pas meine etre suspectes, je

lui promis de preciser ces deux objets dans la conversation

que j'aurais avec M. de Hardenberg. M. d'Alopeus se chargea,

avec toute la clialeur qui l'anime pour la bonne cause, d'appuyer

mes ouvertures et d'offrir au Roi la garantie directe de l'Em-

pereur, concernant la purete et la sincerite de nos intentions.

Xous convinmes de notre conduite particuliere et (devant donner

un pretexte a Farrivee de mon courrier) que je ne ferais point

de mystere de l'assentiment de Sa Majeste Imperiale aux me-

sures employees par la Cour d'ici, pour operer la delivrance

du Chevalier Rumbold*).

M. de Hardenberg etant ce jour-la a Potsdam, je n'ai pu lui

faire demander une lieure d'entretien que le lendemain 22 No-

vembre. Je lui developpai la conduite par laquelle Sa Majeste

Imperiale avait cru jusqu'a present devoir convaincre le Gouver-

nement francais de son desir, partage par le Roi, de maintenir

la paix sur le continent et son eloignement a toute partieipation

directe ou indirecte a la guerre maritime. Les resultats n'ayant

point offert jusqu'a present la meme garantie des sentiments

et des dispositions reeiproques du Gouvernement francais; des

atteintes journalieres et un Systeme d'extension incompatible

*) Stumbotb, engtifdjer ^eftbent beim meberfärfjfifdjeu Äreife, öon Napoleon

aufgehoben unb fpäter ttnebeu fvetgelaffen.
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avec le repos et l'equilibre de l'Europe semblant former la

base des principes politiques de ce Cabinet, Sa Majeste Impe-

riale desirerait que les Princes, qui sont a considerer comme
les proteeteurs naturels de cet equilibre, ecartassent tous sujets

de desunion entre eux et se reunissent dans leurs principes

de conduite. Je m'appuyai sur toutes les raisons deVelopp^es

dans la depeche de Votre Excellence, pour prouver qu'un tel

concert ne saurait troubler en rien la bonne harmonie avec la

France , si ses vues n'excedent pas les bornes, et que, dans la

supposition contraire, ce concert devenait necessaire pour sauver

les Puissances les plus exposees d'une ruine peut-etre in^vitable;

j'etablis en tliese qu'assurement Sa Majeste Imperiale etait tres-

eloignee de vouloir plus que ce que la Providence avait place

sous son sceptre tutelaire
7

et qu'Elle regardait comme superflu

d'ecarter comme une des bases premieres de tout accord, toute

vue d'acquisition ou empi^tement.

M. de Hardenberg' ecouta ces ouvertures avec attention

et avec Fair du plus sensible plaisir. II m'assura que sa con-

viction particuliere etait depuis longtemps venue au-devant des

verites que je venais de lui developper
7

et que son desir le

plus sincere serait de pouvoir justifier la confiance flatteuse

que je venais de lui temoigner, en contribuant de tout son

pouvoir a la reunion des vues les plus salutaires entre trois

Puissances^ les seules a meine de sauver l'Europe d'une ruine

qui lui semble preparee. II me prevint de la difnculte qu'il

aurait a surmonter pour porter le Roi a toute mesure qui de

loin pouvait ressembler a une coalition, les resultats de la

derniere lui ayant laisse pour toujours une aversion peut-etre

insurmontable pour toute idee semblable; „mais/' ajouta-t-il,

„soyez convaincu que vos principes sont les nötres, et pourvu

que vous ne veuillez ni d'une ligue offensive avec l'Ang-leterre,

ni faire entrer pour rien des vues d'agrandissement pour une

Puissance quelconque dans les mesures a convenir
?
je m'em-

ploierai de tout mon pouvoir a la cliose, convaincu que jamais

on ne fera goüter au Roi rien de ce qui tiendrait a ces deux
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buts. Vous concevez, nie dit-il, quune des premieres pre-

cautions ii adopter est Fobservation du plus profond secret, et

eelui-ci ne saurait se garantir q'u'autant qu'il se trouve concentr£

dans 1«' plus petit nombre dindividus possible. Je desirerais

que sous ce rapport votre Ministere ne fit plus la moindre

ouverture touchant eette affaire au Comte de Finkenstein*), et

qu'il vous ehargeät uniquement de toutes les Communications

y relatives. Je ne ferai personnellement usage de la confiance

de votre Cour que vis-a-vis du Roi seul* vous concevez que

le premier mot que la France en apprendrait suffirait pour

rendre tonte reunion impossible; eile regne par la division des

Etats, nous nattant alternativement et aux depens les uns des

autres." Je hü promis de faire part de son Observation relative

au Comte de Finkenstein a Votre Excellence.

Je crus devoir tirer de notre conformit6 de position rela-

tivement a la France de nouveaux gages de la sincerite de

nos vues, et je Fassurai que toute mesure de precaution qu'il

croirait devoir nous proposer serait assurement adoptee avec

plaisir. M. de Hardenberg nie prevint quil comptait ne pas se

rendre a Potsdam, y ayant ete la veille, et qu'il preferait attendre

le retour du Roi, fixe au mercredi 28 Novembre, pour ne point

eveiller Fattention des alentours de Sa Majeste sur l'objet dont

il ne comptait s'entretenir avec le Roi que quand il serait

entierement seul avec lui. Ce retard ne pouvant influer sur la

marche d'une negociation tellement majeure, il nie demanda si

je ne pouvais pas lui remettre par ecrit les points essentiels

de ce que je venais de lui dire, son desir etant de se servil*

des propres paroles que j'avais employees. Ayant prevu cette

demande, j'avais fait copier sur une feuille, sans rubrique et

sans signature, un extrait de la depeche, que je lui remis.

II me donna sa parole d'honneur que Funique usage qu'il

en ferait, serait de se borner a se p£n£trer de son contenu,

pour le rendre fidelement a son Maitre.

*) ©vaf (Sart grinfenfteht, preufjtfd&cr ©efanbter in SSten.
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Un liasard ayant fait annoncer M. d'Alopeus dans ce mo-

ment, M. de Hardenberg me deinanda si je ne eroyais pas qu'il

ne saurait etre de trop, et je me pretai avec plaisir a le voir

partager notre entretien. Lui ayant dit le sujet qui m'avait

amene chez M. de Hardenberg, M. d'Alopeus s'empressa d'efFec-

tuer les promesses qu'il m'avait faites en particulier, et se dit

pleinement autorise d'appuyer la sincerite et la loyaute des

vues de rapproehement entre les Cours de Vienne et de Berlin,

et s'engager raeme a faire parvenir toute garantie au Roi, par

FEmpereur directement, Sa Majeste Imperiale etant entierement

au fait de nos vues et partageant la conviction de la sincerite

d'un accord uniforme de volonte et de langage entre les trois

Puissances. La conversation que je venais d'avoir avec M. de

Hardenberg se renouvela a peu pres mot ä mot, et nous in-

struisimes le Ministre de Fengagement reciproque que nous

avions pris de ne conner le secret de la chose qu'a un seul de

nos employes; M. de Hardenberg prevint M. d'Alopeus qu'il

ne cliargerait M. de Goltz*) d'aucune communication relative

ä l'objet d'une negociation qu'il desirait voir concentree entre

lui, M. d'Alopeus et moi.

Le Roi etant effectivement rentre en ville le 28 Novembre,

M. de Hardenberg eut l'occasion de s'entretenir avec Sa Majeste

et me pria de passer chez lui. II me prevint qu ayant vu Sa

Majeste tres-peu de moments seule, il n'avait pu que lui trans-

mettre les ouvertures sans les discuter a fond; que Sa Majeste

lui avait declare sans hesiter que ses intentions et ses vues

etaient les memes que Celles de Sa Majeste Imperiale, mais

que le mode d'execution paraissait lui offrir trop de sujets a

meditation, pour ne pas vouloir y renechir quelques jours. „Si

Bonaparte Fapprend," ajouta le Roi, „il tombera sur Fun ou sur

Fautre, pour empecher la reunion; je vous ferai appeler un de

ces jours pour discuter la chose a Faise. J'attends, continua-t-il,

*) Sutgitft $rieb. gerbmanb ©raf öon ber ©of£> prcnßifdjer ©cfnubter in

Petersburg.
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le retour dun courrier quo nous avons expedie de Potsdam

et «pii doit depuis trois ou quatre jours etre a Paris; le but de

sod envoi ayant ete de porter nos öftres de mediation entre

la France et la Russie et la proposition de l'evacuation du

pays de Hanovre par les Francais, son retour doit neces-

sairement apporter des modifications aux mesures de reunion

meine." Je lui repondis que je croyais ne pas pouvoir differer

l'envoi dun courrier, par la voie duquel je pouvais seul rendre

compte de notre premiere conversation, et que je le priais de

nie dire ce que je devais mander de celle que je venais

«l'avoir avec lui.

M. de Hardenberg; me repondit: „Je suis tres-fort d'avis

que vous informiez votre Cour de nos conversations, et

mandez-lui mes propres paroles d'aujourd'hui. Je vous autorise

meine a garantir la conformite la plus absolue des principes

<lu Roi et de sa maniere de voir quant au fond de la chose,

et ce n'est que sur le mode que j'ai des difficultes a vaincre."

II me repeta ce que, dans notre premiere conversation, il

m'avait dit relativement aux idees du Roi sur toute coalition,

et de son travail a le desabuser sur le compte de ce qu on

lui propose dans ce moment: „Voulez vous," ajouta-t-il, „que

je fasse demander un entretien au Roi? mais je ne vous cache

pas que je n'aurais pas attendu aussi longtemps, si je ne le

connaissais et si je n'avais la conviction qu'il faut ne pas le

presser personnellement sur des decisions de ce genre." Je lui

repondis ne pas croire pouvoir abandonner a de meilleures

mains la marche d'une affaire qu'il n'appuierait assurement

que sur la connaissance la plus intime de son Maitre, et que

j'etais loin de vouloir le presser. Je finis cette conversation,

durant laquelle il ne put dissimuler son embarras sur le vague

<le sa communication, par lui dire que je ne pouvais rien

ajouter a ce que je lui avais confie lors de notre premiere

entrevue, et que je me bornais a me referer au contenu du

papier que je lui avais remis, qui, tout en renfermant les prin-

cipes de Sa Majeste Imperiale, devait lui fournir les armes
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les plus fortes pour rassurer les craintes du Roi, si toutefois

il pouvait en exister; que, n'etant nullement informe des inten-

tions de ma Cour relativem ent au mode de reunion, j'etais

bien moins autorise a appuyer teile forme de concert prefera-

blement a teile autre, mais que je me chargerais avec plaisir de

faire valoir pres de Sa Majeste Imperiale toute idee suggeree

par lui qui tendit a assurer l'ex6cution du rapprochement salu-

taire, sur la necessite duquel nous ne saurions tous deux nourrir

des doutes. M. d'Alopeus, de l'appui duquel je ne saurais assez

me louer, avait eu soin de me prevenir de tous les embarras

qu'eprouve M. de Hardenberg et sur lesquels il s'etait explique

plus francliement encore vis-a-vis de lui. Le caractere per-

sonnel du Roi repugne a toute mesure qui de loin semble lui

offrir des chances de se voir force a se prononcer avec vigueur;

il ne se dissimule pas
7
d'un autre cöte, les dangers dont l'Eu-

rope est menacee, et mallieureusement l'homme sur lequel il

s'appuie flecbit-il sous la moindre apparence de guerre. M. de

Hardenberg me parait etre entre dans les vues des Cours de

Vienne et de Petersbourg sans nulle retenue, et nous pouvons

esperer de lui et de ses soins tout ce qui jamais pourra

s'attendre de la Cour de Berlin.

Mtttttniü} an Conoreöo, Berlin, 5» ^ecemüer 1804,

58. Convaincu de la necessit6 que la Cour de Russie soit

bien exaetement informee de la marche de notre n^gociation,

j'ai coneu la depeche precedente de maniere a pouvoir etre lue

par M. d'Alopeus. Le recit de mes conversations est tel que

j'ai eu Tlionneur de l'y tracer, et je ne crois pas avoir omis

un mot essentiel.

M. de Hardenberg s'est explique vis-a-vis de moi avec la

plus grande franchise, et il serait impossible de douter de la

puret6 de ses intentions a notre egard. II connait tous les

dangers de sa position, et le peu de confiance qu'il a dans le

Cabinet du Roi et dans Lombard surtout, qu'il appr£cie a

sa juste valeur, le gene dans toutes les Operations qu'il m^dite,
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quoique In reussite de la negoeiation relative au Chevalier

Rumbold lui perinette de deployer un caractere plus pro-

nonce qu'il n'eüt os6 1»' faire sans cet evenement. II parait

deeide a user de tous ses moyens pour reduire la faction de

Lombard, «
i

t n'a pas craint d'avouer a M. d'Alopeus la necessite

daiis laquelle il croit se trouver a cet egard. Les mesures

qu'il in'a proposees pour assurer le secret, la chaleur avec

laquelle il a recu mes premieres ouvertures, l'etat de souffrance

dans lequel je Tai trouve liier, de voir l'inaction et la faiblesse

de son Maitre qu'il n'a pu nie cacher, la conviction intime

qu'il nourrit de l'etendue gigantesque des vues de FEmpereur

Napoleon, — tont parle en faveur de la sincerite de ses pro-

messes d'appuyer nos vues salutaires, et si le bien ne s'opere

pas dans tonte son etendue, la faute parait ne pas pouvoir lui

en etre attribuee.

M. d'Alopeus reunit a un air tres-brusque et un bouillon-

nement extreme un calcul tres-froid et beaucoup de mesure

dans la negoeiation meine. Je suis convaincu que le renou-

vellement de la guerre n'entre pas dans ses vues, et qu'il ne

s'est pas refuse aux calculs de toutes les cliances qui dans ce

cas se trouveraient du cote de la France. II me parait observer

scrupuleusement les ordres de sa Cour, et je ne puis que me
fortiüer dans la conviction que c'est par la Cour de Peters-

bourg seule que nous conquerrons la Prasse. Tout dependra

de la marche que le Cabinet russe suivra a Berlin, de la

perseverance surtout qu'il mettra dans ses negociations et

dans l'appui qu'il continuera a donner aux notres. Le Roi a

voue personnellement un (legre de confiance tres-etendu a la

droiture et aux principes personnels de FEmpereur Alexandre,

et si sa raison ne saurait se refuser a la necessite de reunir

ses vues a celles des deux Cours, la crainte seule de se voir

compromis vis-a-vis de la France le tourmente, et ce n'est que

la Russie qui jamais parviendra a la vaincre ou a le forcer

d'agir meine malgre eile. J'ai appuye tous mes raisonnements

vis-a-vis de 31. de Hardenberg sur notre conformite parfaite
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de position sous tous les rapports possibles, n'oubliant pas

toutefois, que nous ne pouvons faire autre chose que nous

offrir. La Prusse a certainement autant besoin de nous que

nous pouvons avoir besoin d'elle; verite qu'une triste ex-

perience ne manquerait malheureusement pas de mettre dans

son plus grand jour, si l'indecision du Roi et de son aide de

camp le general Köckritz devait ne pas porter ce Monarque

a un concert egalement utile aux deux partis.

M. d'Alopeus vient de sortir de chez moi. Je lui ai com-

munique ma depeche sous lettre A (Nro
57), et il m'a dit ne

pas croire pouvoir mieux faire qu'en basant sur son contenu

sa depeche a sa Cour.

Mttutnify an Cottoteöo, Berlin, 27* ^ccemfier 1804.

59. M. de Hardenberg a eu plusieurs Conferences avec le

Roi, qui enfin s'est determine a un parti sur les ouvertures

que j'ai e^e* charge" de faire au Ministere ici. Vous trouverez

dans la declaration verbale ci-jointe (Nr0
60), qui m'a e'te

remise par M. de Hardenberg dans une Conference que j'eus

avec lui hier, et que j'ai l'honneur de vous transmettre en

original, Monsieur le Comte, l'impression des sentiments du

Roi qui, j'ose m'en flatter, surpasseront ce a quoi on etait

peut-etre en droit de s'attendre.

M. d'Alopeus, qui, pendant l'espece de Stagnation de laquelle

nous venons de sortir, avait eu soin de me tenir au courant

des vues que lui communiquait M. de Hardenberg, me prevint

que ce Ministre trouvait des difficultes a proposer a son Maitre,

d'abord, la forme d'une Convention pour assurer les principes

communs aux trois Souverains, vu le danger qu'entrainerait per-

sonnellement pour le Roi de Prusse l'existence d'un pareil aceord,

s'il etait evente* et denature" par le Cabinet des Tuileries; puis et

secondement, la maniere de faire entrer les interets de l'Italie,

de laquelle les Etats prussiens se trouvent tellement eloignes,

dans l'appui qu'il se proposait d'accorder a nos ouvertures.

M. d'Alopeus me prevint que surtout le d eruier point serait le

UKetternidj'S nadlet. Rapiere. I. 2. 93b. 3
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plus difticile ii amener. M. de Hardenberg- effectivement, apres

avoir remis hier la nute verbale, nie dit se croire oblige de

nie faire connaitre dans tonte leur etendue les sentiments et

la manitre de voir du Roi son Maitre; Sa Majeste croyait

ne pas pouvoir se meler des affaires d'Italie, dont la Situa-

tion ge\>graphique de ses Etats et l'impossibilite d'y porter

avec quelque succes des secours effectifs devaient necessaire-

ment Feloigner. II nie cita a l'appui de cette these la possibilite

d'une guerre en Danemark, qui, avec la meilleure volonte d'y

porter remede de notre part, se trouverait egalement hors de

notre portee. Je crus devoir lui observer que Fltalie, et tont

ce qui y etait relatif, pouvait etre considere* sous deux points

de vue differents. Que nous avions comme voisins et comme
Puissance limitrophe de ee pays un interet plus direct et plus

particulier a ee qui le regarde que des Puissances plus eloi-

gnees, mais qu'on ne saurait se dissimuler que les vues d'em-

pietement de la France de ce cöte* devaient interesser FEurope

entiere, comme toutes Celles que cette Puissance etendrait sur

d'autres parties de ce Continent; qu'assurement la Prusse, la

Kussie et l'Autriche ne verraient pas avec indifference que

FEmpereur Napoleon reunit demain le tröne d'Espagne a la

Couronne de France, et qu'elles ne pourraient que s'interesser

egalement a ce que la Couronne de Naples, de la Lom-

bardie et peut-etre celle de Fltalie entiere ne passassent

sur sa tete ou dans sa famille
7
suppose qu'un pareil projet

enträt dans ses vues. Que mon auguste Maitre , loin de vou-

loir empieter sur les droits d'aucun de ses voisins, n'arretait

ses vues que sur des principes generaux; que j'etais con-

vaincu que si jamais il pouvait dans le concert des Puis-

sances etre question d'inte'rets quelconques, ce ne serait que

sous des rapports applicables a des principes d'utilite com-

mune, et que, sous ce point de vue, Fltalie m'en paraissait

aussi peu pouvoir s'en separer que tout autre Etat de FEurope.

M. de Hardenberg m'assura que ce qu'il venait de me dire

ne saurait s'entendre differemment, mais qu'il avait cru de-
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voir s'expliquer le plus franchement possible sur la maniere

de voir du Roi.

... M. d'Alopeus ayant suggere l'idee de faire contracter

im engagement entre les trois Souverains, qui serait contenu

dans des lettres autographes, M. de Hardenberg l'assura sous

le sceau du secret de Fassentiment du Roi a ce mode, en le

priant de ne pas le nommer.

. . . L'etat present de notre negoeiation ine parait aussi

avantageux que possible. La Prusse est compromise dans la

cause generale; eile Test directement et explicitement vis-a-vis

de nous et de la Russie. On aurait sans doute beaueoup atteint

en la portant a ne plus entraver les vues des deux Cours;

eile s'est engagee a les soutenir. M. de Hardenberg a prononce*

vingt fois dans le cours de notre conversation la volonte du

Roi de tenir avec nous et la Russie le meine langage, de se

concerter sur toutes les mesures. C'est de la, a-t-il ajoute, que

nous attendons ce qui peut le plus immediatement influer sur

le sort de FEurope; le Roi en est convaineu, et ses resolutions,

une fois prises, sont invariables.

... Je crois pouvoir reduire tous les elements eontenus

dans la note verbale et agites dans ma conversation avec le

Ministre aux termes suivants: La Prusse veut s'entendre

avec les deux Cours Imperiales sur tous les prin-

cipes propres a garantir et a consolider la paix en

Europe et applicables a toutes les pretentions, que

le Gouvernement fran9ais pourrait developper (l'Italie

non exceptee) et qui tendraient a troubler la paix,

a desunir les Puissances entre elles et a necessiter

un langage et un concert de mesures propres a

maintenir et a retablir Lequilibre politique de TEu-

rope. Elle s'empresse surtout d'articuler vis-a-vis de

nous les affaires interieures de l'Empire germanique,

dans lesquelles eile nous croit plus immediatement

interesses pour le moment present. II ne saurait

echapper a la haute p^netration de Votre Excellence
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que les affaires d'Allemagne sont implicitement de-

signees dans la note verbale.

M. de Hardenberg a fait profession dans notre conversation

d'liier du vif de"sir de son Maitre de s'entendre le plus tot possible

avec nous sur tous les points de discussion qui peuvent encore

exister relativement aux arrangements dennitifs de l'Allemagne.

11 m'a dit qu'il suffirait que Sa Majeste PEmpereur voulut faire

entrevoir, premierement, quels sont les objets qu'Elle jugerait

propre d'eearter, ou dont Elle voudrait ajourner la discussion;

secondement, quels sont ceux qu'Elle desirerait voir soumis

des a present a une discussion^ pour etre sür de l'assentiment

du Roi, qu'il prononcerait de la maniere la moins equivoque a

la Diete. II ajouta: „II ne faut plus dorenavant qu'un meine

langage de notre part pour eloigner de la patrie allemande

toute influence etrangere, et il n'echappera pas a votre Cour

combien il est essentiel de detruire les elements les plus propres

a nourrir l'espoir de la France de nous desunir." — J'assurai

M. de Hardenberg de la satisfaction que causeraient a Vienne

les ouvertures qu'il venait de rae faire, et de l'empressement

avec lequel Sa Majeste Imperiale repondrait a la confiance

du Roi, de laquelle Elle apprecierait dans toute leur etendue

les preuves que je lui transmettrai. Je me suis convaincu dans

cette occasion, comme dans toutes les pr^cedentes, du desir

sincere du Ministre de contribuer de son mieux au rapproclie-

ment de nos deux Cours. II m'a beaucoup parle de sa con-

viction que la France continuerait a nous amuser reciproque-

ment aux depens les uns des autres, et des voeux qu'il formait

pour l'echange de toutes les fausses suppositions qu'on s'em-

presserait de nous suggerer reciproquement, comme le moyen le

plus simple et le plus sür de dejouer de pareilles manoeuvres.

^arbenöerg an jBetterntcö, 25ertm, 26, ^ecemuet 1804,

(Seiloge ju 9ir. 59.)

60. Le Roi, en adherant au Systeme de la plus parfaite

neutralite qu'il s'est prescrit durant la guerre actuelle, est con-
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staminent anime du desir de voir la paix et la tranquillite

maintenues sur le continent, et ses bienfaits rendus le plus tot

possible a toute FEurope sur des bases solides et equitables.

Sa Majeste eprouve la plus vive satisfaction de trouver

les sentiments de Sa Majeste Imperiale a cet egard entierement

conformes aux siens, et c'est avec une reconnaissanee bieu sin-

cere qu'Elle a reeu les ouvertures faites par M. le Comte de

Metternicli sur un accord de principes et de conduite, et, s'il le

fallait, de demarches et inesures a etablir entre Leurs Majestes

et Sa Majeste Imperiale de toutes les Russies. D'apres les

heureux rapports qui existent entre les deux Souverains de

Russie et de Prasse, et la haute confiance que le Roi place

a juste titre dans le caractere de Sa Majeste l'Empereur des

Romains et d'Autriche, Sa Majeste donne tres-volontiers les

mains a un accord pareil et sera prete a se concerter avec

Leurs Majestes sur tout ce que les circonstances epineuses

du moment pourront exiger, et ce qui pourra servir a atteindre

le but enonce plus haut. Sa Majeste consent avec plaisir a

mettre de cote tout sujet de desunion entre les deux Cours.

Elle serait au comble de ses vceux de les voir ecartes pour

toujours et de pouvoir surtout s'entendre avec Sa Majeste

Imperiale sur les affaires d'Allemagne.

Les Communications ulterieures de la part de la Cour

Imperiale sur tous les objets qui pourraient survenir, seront

accueillies avec autant de satisfaction que de connance.

^etternirij an Ufaröenßetg, Berlin, 15. Januar 1805.

61. Les dispositions salutaires contenues dans la note

verbale de M. le Baron de Hardenberg, ainsi que les ouver-

tures que ce Ministre d'Etat y a ajoutees, correspondent par-

faitement a Celles de l'Empereur.

Tout ce qui se passe en Europe et specialement en Alle-

magne est assurement fait pour eveiller surtout Fattention des

grandes Puissances liees a ce grand corps de nation, et la

Cour de Vienne se dissimule, aussi peu que celle de Berlin,
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lcs suites funestes qui paraissent devoir etre le resultat inevi-

table de la protection sourde que la France accorde a toutes

lcs menees ä la tete desquelles eile ne se tronve pas ouver-

tement. La marclie et les moyens employes par eile pour

s'attribuer nne influence decisive sur les Cours de Portugal et

d'Espagne et pour asscrvir plus immediatement encore la

Hollande, la Suisse et h peu pres F Italic entiere, offrent des

pronostics non equivoques sur le sort qui attend FAllemagne

lorsque son tour sera venu, c'est-a-dire, apres Faccomplisse-

menl du sort que Napoleon destine aux Republiques dont il

s'est entoure et a Findependance desquelles nous devous nous

attendre a cliaque instant de lui voir porter les derniers coups.

Le raisonnement suivant parait du moins trcs-concluant:

Si le Souverain actuel de la France, non content du haut degre

de puissance auquel il a porte son Empire, execute reellement

les vues qu'on lui suppose, et que toutes ses actions autorisent

a lui supposer, pour s'arroger ou la domination ou un pou-

voir dictatorial sur tous ses autres voisins; sans doute il nourrit

aussi des vues semblables sur rAllemagne. Ceux qui ont

devine le Souverain absolu de la France dans les demarches

du premier Consul, sont egalement autorises a etendre fort loin

leurs conjectures sur les desseins progressifs du Restaurateur

de TEmpire de Charlemagne, appelant aupres de lui le Sou-

verain Pontife, les autorites legislatives des Republiques ita-

liennes et autant de Princes d'Allemagne qu'il en a trouve de

disposes a assister comme par anticipation de vasselage a son

Sacre; cherchant enfin, ou attendant des garanties encore

plus certaines du succes de ses plans, dans l'adoption du meme
Gouvernement militaire et des meines principes politiques qui

ont porte FEmpire romain a la Monarchie universelle.

Le sort de l'Europe depend de la determination des Sou-

verains de FAutriche, de la Russie et de la Prusse; de la

sincerite, de Fenergie qu'ils mettront dans leur union; du point

de vue eleve qu'ils donneront a leur concert. Le maintien de

la paix meme ne saurait exister sans Funion des grandes
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Puissances. La tranquillite avec laquelle on permet a unc

Puissance deja pr^ponderante d'opprimer ses voisins faibles et

d'attaquer le Midi, si eile manage le Nord, ou le Nord si eile

epargne le Midi, ne saurait ctre consideree comme un etat de

paix; c'est au contraire un etat de guerre d'autant plus dan-

gereux, que la partie attaquante est la seule a employer les

armes, a s'assurer des conquetes sans coup ferir, pouvant braver

ainsi, sans aucun danger de resistance isolee ou tardive, jusqu'a

F6poque ou meine la reunion des Puissances affaiblies ne suf-

firait plus pour arreter le torrent.

L'Empereur d'Allemagne et d'Autriche eherit la paix autant

que Sa Majeste Prussienne, et en a peut-etre plus besoin

qu'aucun autre Souverain.

L'Empereur de Russie est tout aussi pacifique, tout aussi

peu anime de la soif de l'ambition et des conquetes; mais il

ne depend ni de leurs desirs ni de leurs mesures isoldes de

maintenir la paix du continent et, par la suite, la tranquillite

et surtout la consideration et la gloire de leurs Monarchies.

Ils ne pourront compter sur une paix veritable et durable que

lorsqu'ils seront sincerement unis tous les trois, pour maintenir

la paix par les seuls moyens propres a la pr^server de toute

atteinte, ou du moins a Tetablir pour l'avenir sur des bases

solides. Une teile union doit reposer avant tout sur la con-

fiance la plus entiere dans la puret^, la moderation et Fenergie

de leurs sentiments reciproques.

Fran9ois II n'omettra rien pour prouver que les siens

sont dignes a tous egards d'une teile confiance de la part

d'Alexandre I
er

et de Frederic-Guillaume. Celle que Sa Majeste

FEmpereur de Russie inspire au Souverain de la Prusse, comme

a celui de FAutriche, engage Sa Majeste Imperiale a laisser

a ce Monarque le soin glorieux d'amener par son Intervention

la formation d'un triple accord, duquel l'Allemagne et la

majeure partie de FEurope attendent paix, sürete et indepen-

dance. Sa Majeste Imperiale et Royale s'empresse d'assurer Sa

Majeste Prussienne de la maniere la plus positive, en attendant
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qur les ti-itis Cours soient ii meine de realiser des dispositions

(jui semhlent leur etre parfaitement communes, que, bien loin

qu'il puisse entrer dans ses idees de jamais compromettre les

int. rrts de la Prasse, Klle retardera au contraire les dangers

de la Prusse eomme les siens propres, subordonnera tonte vne

particuliere a I'inte'ret public, ne fera aueune differenee entre

les objets plus ou moins dloignes, des qu'ils sont propres a

donner de rinquietude. Entin, aueune tentative ne pourra de-

tourner l'Autriclie du triple concert ii former, düt-on meme
lui offrir l'appät des avantages les plus considerables pour eile

seule. Sa Majeste Imperiale et Royale espere, de son cöte, qne

la determination de Sa Majeste Prnssienne sera absolument

semblable k son ejrard.

1805.

JDin^ingerobe's 2Hiffion in Berlin.

(2t. 12, ©. 224, 23. 1.)

62. üfletterntdj on (ioflovebo (2).=2l.) SBerttn, 18. Februar 1805.

63. 9Kctternid) an 2Bin£ingerobe (SRote) Sorlin, 3. DJlävj I80i.

64. gDJetternid) an Goüorebo (2). =21.) 33erltn, 16. Wai 180Ö.

62. Je m'empresse d'avoir Thonneur d'informer Votre

Excellence de l'arrivee de M. le Baron de Wintzingerode et

des premiers entretiens que j'ai eus avec lui *)

M. de Wintzingerode se rendit cliez moi. Je le preVins etre

instruit de son arrivee et avoir recu l'ordre de concerter avec

lui toutes les demarches

„Soyez bien convaineu, me dit-il, qne le seul but de

l'Empereur Alexandre est celni de resserrer le plus etroitement

possible les liens qui unissent nos deux Etats, et a Favantage

*) 2)er ©enerat * 9ftajor unb ©eueral = Stbjutant be3 ruffifdjen ÄatfersS

t>. SGBin^ingcrobc mar mit ber 2Jttffion betraut, gemetufdjaftüd) mit bem ©efanbten

o. 3Uopäu£ auf ben ^Beitritt SßrcujjcuS jur (Soatitiou gegen ftranfreid) ju unter*

Ijanbetn.



1805. SBinVingcrobe'ü 9Hiffton. 41

desquels on est revenu apres des moments d'erreur depuis

longtemps passes. Nous sommes decides a ne plus souffrir la

neutralite de la Prusse en eas d'une guerre dont les chances

se developpent journellement davantage; il vaut mieux avoir

afFaire a im ennemi ouvert, qu'ii im soi-disant ami
7
favorisant

toutes les entreprises de l'ennemi commun Je suppose

que le premier courrier dont on vous annonce l'envoi vous

portera le developpement de nos vues sur l'objet essentiel du

concert; tout se reduit au principe de faire se prononcer le

Roi et de ne pas vous voir compromis. Si le Roi veut sincere-

ment le concert, il ne se refusera pas a faire la premiere de-

marche, a ecrire a votre Einpereur et a prier le mien de se

charger de lui faire agreer ses intentions. L'Empereur de Russie

a des preuves directes que la Prusse l'a compromis ancienne-

ment vis-a-vis de la France , vous l'avez ete dans plusieurs

occasions; c'est a eile a nous fournir maintenant les premiers

gag-es de son desir de s'unir a nous. C'est dans ces vues que

je crois que vous feriez tuen de ne pas faire semblant de nous

etre arrang6s ensemble; il me parait naturel que si le Mi-

nistere d'ici croit que TAutriche et la Russie vont entierement

d'accord
7

et qu'on ne lui permette plus que d'acceder a des

111 e sur es prises
?

il craindra bien plutöt de se compromettre

que s'il suppose le contraire."

Je fis observer au General quil suffirait que je ne chan-

geasse rien a la conduite que j'avais tenue ici jusqu'a präsent,

pour entrer parfaitement dans ses vues

Le G6n6ral m'assura avoir ete mis au fait de toute la

marcbe de notre negociation; il n'h^sita pas a me dire que

le contenu de mes depecbes avait toujours reuni tous les suf-

frages de son Maitre
;

et qu'une des causes de son mecontente-

ment contre M. d'Alopeus venait du peu d'energie qu'il avait

mis jusqu'a präsent a me seconder; que toutes mes depecbes

avaient ete fortes en principes
7

et que la maniere dont je m'&ais

prononce eut exigö le double de vigueur et de force de la

part du Ministre de Russie.
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„M. Alopeus," dit-il, „juge l'Empereur tel qivil a 6te aux

Conferences a Memel, et il se trompe. L'Empereur est personnelle-

ln.nt attaclie au Roi, mais il serait au desespoir qu'on put croire

que ce sentiment influät jamais le moins du monde sur sa ma-

niere de voir les choses, et il en convaincra le Roi lui-meme."

Nous convinmes de notre conduite; que j'attendrais que

M. d'Alop^us vtnt au-devant de moi pour me faire les pre-

mieres confidences relativement aux depeches portees par M. de

Wintzingerode
;
que dans le public nous eviterions toute appa-

rence de traiter d'affaires direetement, et je le priai de passer

toujours chez moi. vu la surveillance a laquelle nous ne saurions

6chapper dans Fhötel garni qu'il liabite, et qui est un des plus

surveilles par la police, ce dont je m'empressai de Favertir.

La Situation actuelle des affaires, toutes les chances de

guerre qui se sont ddveloppees ici depuis peu, la presence

active de Fancien Ministre qui
;
pousse et soutenu par le parti

assurement le plus nombreux, ne calcule que le moment de

reprendre son ancienne influence, tout concourt aux embarras

du Ministre actuel. II ne saurait se refuser a la proposition de

la Russie de faire faire au Roi le premier pas direct dans le

coneert, et dans la forme indiquee par lui- meine, sans compro-

mettre la puret6 des intentions de son maitre ou sans avouer

le peu de pouvoir qu'il serait en droit d'exercer sur ses de-

terminations finales.

Le röle calcule de M. de Haugwitz dans les embarras de

son rival ne saurait eebapper a tout observateur sur les lieux.

II entamait naguere d'emblee des discussions politiques; il a

Fair d'ignorer tout ce qui se passe dans ce moment, et se borne a

vivre dans la plus grande intimit6 avec les Lombard. Quelques

mots echappes aux employ^s de la Mission de France, et sur-

tout la continuation de son etroite liaison avec le Chevalier de

Bray*), prouvent que les partisans avoue-s de la France n'ont

pas perdu Fespoir de lui voir reprendre le gouvernail.

*) (Sfyeüatier be 33rat), baiertfdjer ©efanbter in 53erün, mar in befonberer

Intimität mit ben tfranjofen.
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Je borne ma conduite particuliere au strict sens des ordres

de Votre Excellence. Elle est infiniment moins difficile que je ne

pouvais le supposer, vu le pied d'apparence amicale sur lequel

le General Wintzingerode s'est mis avec FEnvoye de Russie.

Ce premier m'a confirme dans une conversation que j'ai eue

avec lui ce matin, et dans laquelle il m'a fait part de son

entretien avec le Roi, son opinion, enoncee dans ma presente

depeche que M. d'Alopeus, ne reunit pas l'energie necessaire

a un Envoye de Russie a d'autres qualites qu'il ne se pennet

pas de lui contester.

Mttttzniü} an a^intsingerobe, Berlin, 3. Mäi*, 1805.

63. Le Ministre prussien ayant promis de remettre au

Ministre d'Autriche, dans peu, un apergu detaille sur les inten-

tions du Roi relativement au concert, toute conjecture parait

devoir rester en suspens jusqu'a cette epoque. Les reponses

du Cabinet de Berlin aux differentes ouvertures que lui ont

faites la Cour de Vienne et recemment celle de Saint -Peters-

bourg, ne pourront offrir que deux points de vue d£cisifs

:

elles porteront
7
ou le consentement explicite d'entrer dans

un concert de mesures et de moyens ä opposer aux vues et

aux empietements de la France, ou elles seront evasives et

dilatoires. Cette derniere supposition equivaudrait a une re-

ponse negative
;

ä la difference pres, que les voies de nego-

ciation resteraient ouvertes.

En considerant la position actuelle de la Prusse relative-

ment a la Pomeranie suedoise, il n'y a point de doute que le

voeu le plus prononce du Roi et l'espoir dont se flatte son

Ministere se bornent a ne plus voir agiter d'aucun cot^

les questions y relatives. Le Roi se trouve incontestable-

ment expose par ses propres demarclies ä voir menacer de trois

cotes son Systeme de nullite, le seul conforme a ses incli-

nations personnelles
7

et que des conseillers et des alentours per-

fides et vendus ont revetu d'un masque de neutralite dont

tous les avantages sont constamment en faveur de la France.
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La Russie sest prononeee eategoriquement contre le projet

d occupatio!! de la Pomeranie.

La Suede sest born&e a sauver des prineipes, sans s'ex-

pliquer sur ses intentions futures.

On espere iei quo la France ne prendra nulle eonnaissance

des discussions qui se sont elev^es entre le.s Cabinets de Saint-

Petersbourg et de Berlin, et quelle se reposera sur la foi des

engagements contractu avec eile par la Prusse.

Lcs premieres nouvelles de Paris fourniront incontestable-

ment la mesure dc^ vues de Napoleon, et de linteret qu'il

trouvera a augmenter ou a diminuer les embarras de cette

Cour. Sa conduite protivera egalement le plus ou moins d'in-

tention qu'il peut avoir eue dans le temps a faire provoquer

par son Ministre a Berlin les mesures qui ont amene les dis-

cussions presentes. S'il trouvait bon de se reposer maintenant

sur les engagements susmentionnes de la Prusse, quelle raison

peut lui servil* d'excuse aux yeux du Roi de ne pas en avoir

fait autant ii une 6poque oü il ne dependait que de lui d'avoir

Tair d'ignorer la part directe que la Russie serait forcee de

prendre a la cause de la Suede?

Peut -on supposer, en ne calculant meine que les cliances

les plus simples, que le Roi puisse se flatter encore d'eviter

plus longtemps de sortir de son etat d'inaction? La possibilite

d'une chance lui semble-t-elle admissible oü la Prusse puisse,

dans un mouvement general, se soustraire de nouveau a toute

participation ?

Quel sera enfin le parti qui emportera le concours de la

Prusse ?

La Solution de ces trois questions exigerait une discussion

profonde et qui embrasserait l'ensemble de la politique de

cette Cour et la eonnaissance la plus etendue des engagements

contractes envers la France.

Deux considerations inseparables de son caractere personnel

doivent n^cessairement s'offrir au Roi, s'il se trouvait force' de

choisir entre les deux Cours imperiales et la France, savoir:
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1° Quel est le parti qui lui offre le plus de cliances de

sürete et exige le moins d'efforts momentanes ?

2° Lequel des deux semble promettre le plus d'indemnites

pour les frais qu'occasionnerait la guerre?

On pourrait, et assurement avec raison, s'etonner que la

question du clioix d'un allie entre les deux partis puisse etre

sujet a une discussion quelconque, en partant du seul point de

vue des principes et des inclinations propres au Roi meme.

II ne parait pas douteux que la volonte seule des Puissances

et l'impossibilite dans laquelle on le mettrait de ne pas se

decider porterait le Roi a se prononcer.

II souffrira tout, s'il croit reussir par la a ne prendre fait

et cause pour rien, et dans le seul cas que le röle passif ne

puisse plus etre soutenu, il ne parait pas douteux qu'il se pro-

noncera pour le parti qui lui offrira le plus de chances de

securite et surtout le moins d'efforts momentanes, et qu'il ne

saura se dissimuler qu'elles se trouvent toutes dans sa reunion

avec l'Autriche et la Russie.

Mzttzznitii an CoUoreöa, 25erun, 16. Mai 1805.

64. Le Baron de Wintzingerode ayant annonce au Ministre

du Cabinet son intention de retourner a Petersbourg, le Roi

le fit inviter a se rendre a Potsdam pour y assister a une

manoeuvre de la garnison, apres laquelle Sa Majeste lui

accorderait son audience de conge. Le General y fut recu

par le Roi avec une infinite de protestations d'amitie pour

TEmpereur Alexandre; il eut avec lui un entretien de plus

d'une heure qui ne porta que sur tous les lieux communs

habituels, et le Roi lui parut infiniment plus a son aise que

les precedentes fois qu'il avait eu l'honneur de l'approcher. . . .

Le Systeme politique de la Prusse ne peut etre ebranle

que par une reunion intime de volonte et de moyens de la

Russie et de l'Autriche. Elle doit ne pas voir d'echappatoire, ne

pas pouvoir douter de l'impossibilite de ne plus agir

quand ces deux Puissances croient devoir se pro-
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noncer pour le bien de l'Europe entiere. II ne faut pas

seulement se borner a la mettre momentanement au pied du

mur, il faut l'y retenir. Tout ce qui ressemble le moins du

monde a de l'incoherence dans les plans des Puissances, lui

servira toujours de pretexte pour tenir son epingle hors du

jtMi, ou pour la retirer si deja eile l'y avait mise; — tout ce

qui de loin pretera a l'idee d'un pas retrograde sera explicite-

ment designe comme tel, et le Cabinet du Roi en tirera le

parti le plus favorable a ses anciens principes.

On ne peut nier que la mission du Baron de Wintzin-

gerode et le langage energique que FEmpereur Alexandre a

fait tenir ici par cet Envoye, n'aient produit naguere l'effet d'in-

timider le Roi et de porter le Ministre a assurer positivement

que la Cour de Prusse ne se refuserait pas a cooperer avec

les Puissances alliees si le moment d'agir etait arrive

Trois consequences egalement fächeuses me paraissent

cependant ressortir de la marche que le Cabinet de Saint-

P^tersbourg a cru devoir suivre dans une affaire dont je suis

egalement eloigne de me permettre de juger veritablement

les motifs:

1° Que la Prusse est autorisee a esperer de nouveau

qu'etant Fintermediaire, eile restera egalement Farbitre des

Puissances rivales en Europe.

2° Qu'en ne se decidant pas trop vite pour une question

faite par la Russie, on a du moins des chances de la voir Offerte

bientöt avec des modifications essentielles.

3° Que Ton se persuade ici avec plaisir que la liaison

entre les deux Cours imperiales n'est pas aussi intime qu'on

etait en droit de le supposer il y a peu de temps.

On est informe' ici que la determination de Fenvoi de

M. Nowosiltzoff*) est le seul r^sultat de la n^gociation avec

*) 9?on)oftu}off, ein junger ruffifdjer Sufttsbeamter unb 2>tptomat, roarb in

&crtrauttd)er 9fttffton natf) Sonbon entfcubet, um mit ptt ben Sujfdjtufj einer

(Soalittou §unfdjen ^hißtanb unb (Sugfaub $u untcrfyaubeln.
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FAngleterre, et le Baron de Hardenberg* m'a dit explicitement

qu'il croyait qu eile pouvait bien etre aussi neuve pour Vienne

qu'elle l'avait ete pour ici.

La Prusse ignore heureusement le.s stipulations qui lient

les deux Cours imperiales; mais eile doit y croire, sans en

connaitre les termes, et c'est de cette persuasion seule que

nous pouvons attendre des resultats heureux. La conviction do

Fimpossibilite de detacher la Russie des interets de 1'Autriche

sera sans contredit toujours le plus puissant moyen pour les

deux Puissances, et Fidee soumise par M. d'Alopeus au Baron

de Wintzingerode, peu de temps apres Farrivee de la nouvelle

de l'envoi de M. Nowosiltzoff, d'etablir a Berlin les points de

negociations entre la France , la Russie et FAngleterre, serait

assurement la plus funeste de toutes les determinations. Celle

de combattre sur les lieux toute conception de ce genre, quelque

peu vraisemblable qu eile puisse etre tant du cöte de la Russie

que de celui de la France , est egalement un des motifs qui

ont fait häter aussi son depart.

23et)orftefyenber ©nmarfdj ruffifcfyer Cruppen auf

preufjifdjes (Bebtet.

(2t. 13, ©. 224, ©. 1.)

65. äflettemitf) an Sofforebo (SX*Sl.) ©erlitt, 20. September 1805.

• 66. SWetterntd) an Sottorebo (©.*«) S erlitt, 27. ©ebtember 1805.

65. Je m'einpresse d'avoir Fhonneur de soumettre a Votre

Excellence les details suivants d'une Conference que j'ai eue ce

matin avec M. le Baron de Hardenberg.

Ce Ministre m'ayant fait prier de passer chez lui, je m'y

rendis a midi. II me prevint que notre entretien avait 6te

motive par les resolutions que Sa Majeste avait prises en con-

sequence de la derniere lettre autographe de FEmpereur

Alexandre. „Vous savez sans doute par M. d'Alopeus/' me
dit le Ministre, „qu'il a 6*te charge d'une mission pour le Roi;

peut-etre meme etes-vous informe de son contenu?" Je lui
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repondis que M. d'Alopeus m'avait assure ne pas en avoir ete"

informe lui-meme, mais que je n'ignorais pas le fait. „L'Em-

pereur," continua le Ministre, „prie le Roi, dans les termes les

plus polis, d'accorder a ses armees le libre passage par ses

Etats; il lui propose egalement une entrevue que le Roi s'est

decide' ii accepter. Je viens d'entretenir M. d'Alopeus; je Tai

prie d'en informer le plus tot possible son auguste Maitre, et Sa

Majest^ enverra ce soir egalement im officier pour informer

de son eöte FEmpereur. Le Roi s'etant egalement de'cid^ ä

l'envoi de M. le Comte de Haugwitz a Vienne, je viens vous

demander des passe-ports pour ce Ministre; il compte se mettre

en route demain matin, et vous serez peut-etre bien aise de

le voir encore avant son depart; il est dans la piece attenante,

et je vais le prier d'entrer; Sa Majeste' vient d'ordonner que

toute son armee soit mise incontinent sur pied de guerre; nous

eroyons par cette mesure energique nous mettre a meme de

porter, a la suite des explications qui auront lieu entre les

deux Souverains, un secours d'autant plus prompt a la cause

commune."

Je retins M. le Baron de Hardenberg, qui venait de se

lever pour aller chercher M. de Haugwitz. Je voulais d'abord

m'entretenir confidentiellement avec lui; ce qui n'etait pas facile,

vu la presence de M. de Haugwitz dans une piece parfaitement

contigue et la surdite du Ministre. Je dis au Baron de Harden-

berg que j'aurais Fhonneur de lui envoyer le passe -port de-

mande, mais que je ne pouvais que lui exprimer ma conviction

intime que le voyage de M. le Comte de Haugwitz ne menerait

pas a d'autres resultats qu'a ceux que M. le Comte de Merveldt

et moi avions e'te' charges de transmettre au Cabinet prussien.

„Votre Excellence doit sans doute etre convaincue," lui dis-je,

„que les principes de la Cour imperiale ne sont plus susceptibles

de modifications; je vous ai preVenu de la re'ponse que Ton ferait

aux dernieres propositions de la France, transmises par la Cour

d'ici, et je ne me suis point trompe'; je puis maintenant vous

assurer avec certitude que le voyage de M. de Haugwitz se
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bornera a le convaincre sur les lieux de la determination in-

variable de Sa Majeste l'Empereur de poursuivre la route

que les deux Cours imperiales se sont traeee; on a fourni a

la France les moyens les plus directs de se prononcer, nous

nous sommes expliques ici sur la purete de nos intentions;

jamais Puissance assurement ne s'est prononcee avec plus de

dignite et de sincerite que nous. Vous avez un moyen bien

plus direct de prendre une part active a nos negoeiations paci-

fiques; joignez-vous aux armements communs; M. de Haugwitz

se convaincra que ce n'est que de cette maniere que la Prusse

peut y parvenir. Le but que vous venez de donner a l'ordre

de mettre votre armee sur pied de guerre, que vous m'assurez

n'etre autre que celui de venir a notre appui, annoncez-le a

la France; vous rendrez par ce fait seul le service le plus

signale a la bonne cause , dont je defie que vous separiez

jamais vos interets sans vous preparer une ruine assuree;

faites preceder toute autre demarche par celle-ci, et j'entre-

verrai un but au voyage de M. de Haugwitz."

Le Baron de Hardenberg m'interrompit pour nie dire

„que Sa Majeste avait cru devoir repondre a l'envoi de M. de

Merveldt *) par celui d'un de ses Ministres, d'un homme dont le

rang et le caractere public correspondaient parfaitement aux

egards que le Roi nourrissait pour Sa Majeste Imperiale; qu'il

serait charge d'expliquer a Vienne les motifs du voyage du Roi

et des armements prussiens; peut-etre, continua-t-il, tout espoir

d'eviter encore l'eclat de la guerre n'est- il pas impossible,

peut-etre meme parviendrait-on a renouer le iil des negoeiations

si les bostilites avaient eu lieu
?

ce qui est tres-possible;

vous ne nous avez pas communique toutes vos negoeiations,

il s'agit donc de s'entendre." Je repondis au Baron de Harden-

berg, que cette supposition avait plus le droit de m'etonner

*) ©enerat ©reif äfterüetbt mar al§ befonbercr SBeuottmädjttgtcr bc§ öfter«

ret(f)tfcf)en §ofe<8 nad) S3erün gefenbet, um im SScretn mit SLUetterntdj auf ben

beitritt Preußens §ur (Soaütton emjuroirfen.

5ületternidj'3 naä&get. Rapiere. I. 2. 33b. 4
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que tout autre, ayant moi-meme ete charge de toutes les com-

munications relatives ii nos negociations avec la France. „Vous

n'en etes peut-etre pas informe vous-meme, nie dit le Baron,

mais (••• que j«' vous dis est tres-vrai, et je puis vous le

prouver. Je persistai h affirmer que je ne saurais admettre

cette these."

Le Comte de Haugwitz etant entrc dans l'appartement

daiis ce moment, il vint a moi et ine reitera, avec ses phrases

habituelles, les assurances de sa satisfaction d'avoir ete clioisi

par Sa Majeste pour la mission la plus agreable qu'Elle ait

pu lui conner. Je n'liesitai pas a lui repeter tout ce que je

venais de dire a son collegue; j'appuyai principaleinent sur

ma eonviction de l'inutilite de cette demarche, et ne mis jamais

en doute la these que tous les armements ne sauraient avoir

eu Heu que dans'le sens des Cours imperiales. MM. de Haugwitz

et de Hardenberg se recrierent de nouveau sur les intentions

et les vues du Roi, assurdment les plus conformes aux nötres.

„II y aurait un seul moyen, ajouta le Baron de Hardenberg,

de faire tourner nos mesures militaires contre les vo3ux meine

du Roi, si on voulait nous forcer la main. Vous savez sans

doute aussi bien que moi les bruits de l'entree des troupes

russes sur notre territoire, qui circulent dans le public. (Test

dans la vue de s'entendre sur toutes ces mesures que le Roi

entreprend un long voyage; l'entree des Russes, malgre lui,

serait indubitablement le signal de la guerre. Les deux Ministres

abonderent dans les assurances du service signale* que ces

memes armements rendaient par le fait meme ä la cause; ils

pretendirent que la France rabattrait de ses pretentions en

voyant des preparatifs aussi serieux, ne pouvant surtout pas

entrevoir de chances qui puissent rallier ces forces a sa cause.

J'interrompis ces Messieurs, pour leur soumettre la remarque

que si Sa Majeste et son Ministre etaient aussi convaincus

qu'ils me le paraissaient, de 1'efFet que ne pouvait manquer de

produire sur le Gouvernement francais des demonstrations

^nergiques, ils ne faisaient qu'appuyer la these que j'avais £t£
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a meine d'avancer au nom de ma Cour. Xe vous bornez

pas, leur dis-je, a laisser deviner vos intentions a la France,

prononcez-les de concert avec les Cours imperiales, et vous

assurerez toutes les chances de succes. Le Comte de Haugwitz

se joignit a moi et paraphrasa ma these, en ajoutant que

c'etait pour s'entendre completement avec nous qu'il allait a

Yienne.

Cette conversation, qui dura plus d'une heure, roula toujours

sur plus ou moins de lieux communs: beaucoup de mots, de

phrases, et peu de sens. Je crois ne pas devoir retracer ici de

nouveau avec plus de details tant de phrases dites et redites.

Je nie flatte que Sa Majeste Imperiale daignera approuver la

modification que les circonstances m'ont force d'apporter au

refus de l'envoi de M. de Haugwitz. Le refuser dans un moment

oü sa mission co'incide avec le voyage que le Roi va entre-

prendre lui-meme
7

n'eüt assurement rien change a des dis-

positions qui sont le resultat, a ce que m'ont avoue les deux

Ministres, de la Conference tenue hier; j'aurais d'ailleurs ete

dans le cas de prevenir M. de Haugwitz lui- meine qu'on n'en

voulait pas
;

ce qui n'eüt servi qu'a Faigrir dans un moment

oü il est appele dans les Conseils du Roi. Son caractere per-

sonnel est trop connu a Vienne pour en rappeler les traits

detailles
;

et Votre Excellence jugera sans doute dans sa haute

sagesse jusqu'a quel point Elle voudra m'employer a con-

troler ses rapports; son voyage, en tout cas
7

est destine a ne

point produire de resultat; je desirerais pouvoir en assurer

autant de celui du Roi. J'avoue que mes rapports intimes

avec le Baron de Wintzingerode, qui connait a fond son maitre,

n'ont pu que me faire craindre toute entrevue de ce genre

pour ses suites.

Votre Excellence est tout aussi a meme que nous, qui nous

trouvons sur les lieux, de juger des dispositions momentanees de

la Cour de Prusse. On avait repandu hier les bruits les plus

alarmants sur le parti que prendrait le Roi a la suite des vues

«de son Conseil rassemble; tout se reduit aujourd'hui a plus de
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demonstrations militaires, et ii tont aussi peu de bonne volonte.

Le vovage du Iu»i na evidemment d'autre but que de tächer

d'amadouer l'Einpereur. de gagner au moins du temps, si le

premier (\c> buts ne reussit point: l'envoi du Comte de Haug-

witz n'est qu'une manoeuvre de plus dans le meine sens; tout

semble dependre maintenant de la fermete que l'Empereur

Alexandre mettra dans sa conduite vis-a-vis du Roi, et de

Fettet que pröduira Fentree des troupes russes, qui parait

reposer sur do* engagements trop formeis et des mesures trop

eoncertees pour pouvoir souffrir des retards.

jBcttcrmrfj an CoHorcöo, Berlin, 27. ^ejjtcmucc 1805.

06. M. le Baron de Hardenberg etant revenu de Tempel-

berg liier, fit prier ee matin, a sept heures, M. d'Alopeus de passer

d'abord chez lui. Un retard dans la commission a empeche le

Ministre de Russie de se rendre chez le Baron de Hardenberg

avant liuit lieures et demie; il a trouve ce Ministre pret a monter

en voiture pour se rendre chez le Roi. II n'a pu que lui dire

que les nouvelles qui a toute heure arrivent de la Pologne

confirment la plus prochaine entree des troupes russes; il

supplia de nouveau M. d'Alopeus d'empecher pareille mesure

pour eviter la plus horrible des catastrophes pour la bonne

cause. Ce dernier se borna a lui dire que les ordres aux.

armees netaient nullement de son ressort, et qu'il avait pre-

venu assez a temps la Cour d'ici des determinations de Sa

Majeste Imperiale, pour qu'elle ait pu donner les ordres neces-

saires pour le libre passage des troupes. Cette conversation

n'ayant point dure au dela de quelques minutes, le Ministre

de Russie rentra chez lui, ou il trouva le Comte Ozarowski,

un des attaclies a la Mission, qui venait d'arriver de Saint-

Petersbourg.

Ses de^peches en date du 18 renferment 1'ordre a M. d'Alo-

peus de dexdarer au Ministere: „Que Sa Majeste Imperiale, dans

l'espoir de voir aeeepter par le Roi le rendez-vous qu'il lui a pro-

pose par sa derniere lettre, a suspendu l'entree de ses troupes



1805. S3etJorftet)enbev Sinmctrfdj ruffifcfjcv Gruppen auf preußifd)e$ Gebiet. 53

jusqu'a cette epoque, convaincu toutefois que le Roi n'hesitera

pas a faire cause commune avec lui."

Ces ordres devaient etre regardes comme non avenus si

le Roi avait accede avant leur arrivee au passage des troupes,

et sont une suite de la reponse du Roi a la premiere lettre a

l'Empereur.

M. d'Alopeus se rendit sur-le-champ cliez le Ministre du

Cabinet; on fit quelques difficultes de l'annoncer, MM. de Lafore.st

et Duroc etant attendus d'un moment a l'autre; il persista, et on

rintroduisit dans une piece oü le Baron de Hardenberg n'a

pas coutume de recevoir. II s'acquitta de ses ordres et ajouta

(ce qui lui est explicitement ordonne dans ses depeches) que,

Sa Majeste etant inebranlable dans toutes ses resolutions, Elle

ne doutait nullement que le Roi prendrait enfin le seul parti

convenable a ses interets et a sa gloire. Le Baron de Harden-

berg temoigna le plus sensible plaisir de cette nouvelle, et lui

dit qu'elle venait tout juste a temps
;

qu'il verrait Sa Majeste

avant diner a Charlottenbourg, et que cela le mettait a Faise

vis-a-vis des Envoyes de France qu'il attendait d'un moment a

l'autre. M. d'Alopeus lui demanda s'il etait vrai que les Francais

proposassent de nouveau au Roi d'occuper le Hanovre et qu'on

lui en garantit la possession. „Ali! il est question de bien

plus/' lui repondit le Baron;
7?
on nous propose une alliance et

beaucoup en sus! J'espere/' ajouta- t-il, „que nous pourrons

tirer parti de l'entrevue, et qui sait si on n'entrainera pas

le Roi!"

Le Baron de Hardenberg temoigna dans le cours de cette

conversation de l'impatience de ne pas voir debarquer les

Anglais pour se porter sur le Hanovre: „Personne/' dit-il, „ne

peut les empecher de reprendre leur propre pays."

Tous ces details que je tiens de M. d'Alopeus, qui sort de

chez moi et en presence duquel j'ai note la pbrase ci-dessus

citee, qu'il m'a dit etre la quintessence de ses ordres, m'ont

paru de nature a etre portes le plustot possible a la con-

naissance de Votre Excellence
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Lts preparatifs militaires continuent ici avec beaucoup de

vigueur; il sc forme dans ce moment un camp entre Kaiisch et

Sieradz en Pologne, dirige visiblement contre la marche des

troupes russcs, et on dit que differents regiments destines a en

former un autre en Pomeranie se rassembleront le "2 Octobre.

( >n embarque sur la Spree beaucoup d'artillerie de siege qui

ne saurait sc porter que vers les emboucliures de l'Oder.

L'aveu de propositions renouvelees et ecout^es d'une

alliance avec la France contredit formellement la these avanc^e

naguere par le Baron de Hardenberg-, du parti effectif que la

bonne cause serait censee tirer de l'etat actuel des choses et

des armees de la Prusse.

(Hnbrudj ber ßvan^ofen bei 2Insbctcfy-

(3t. 13, ©. 224, SB. 1.)

67. aflettermdj an (Sottorebo (2>.*a.) »erlin, 7. October 1805.

68. SUopäu* an GjartorttSfi (23erid)t=ab)d)rift) 33ertiit, 6. Dctober 1805.

69. gfletternid) an Goflorebo (et)iffre*3).) SJerlin, 10. October 1805.

70. gftetternid) an Gotforebo (£>.*2l.) Serlin, 15. October 1805.

71. 5tRettentid) an Gottorebo (2>.*2L) Serlin, 16. October 1805.

72. TOetternid) an (Soüorebo (£>.=2l.) »erlitt, 18. October 1805.

73. £arbenberg an £>uroc unb Saforeft (Sßote) »erlin, 14. October 1805.

67. Je m'empresse d'avoir Thonneur d'annoncer a Votre

Excellence les premiers resultats d'un ev^nement sans doute

parvenu a la connaissance de Sa Majeste" Imperiale par des

voies directes. Un corps de quatre mille Frangais a envelopp6 un

lieutenant prussien avec vingt-quatre hussards a Sickardsreuth,

sur la route de Wurzbourg a Anspach. Cet officier, malgr6 ses

protestafcions qu'il ne saurait permettre le passage des troupes,

a ete contraint de ceder a la force. Les Francais, forts de vingt

mille hommes, a ce qu'on dit, traversent maintenant le pays

d'Anspacli dans toute sa largeur, pour se porter vers Neu-

bourg sur le Danube. Ils vivent de i*6quisitions, sans indemniser

des fournitures, comme s'ils se trouvaient en pays ennemi.

Le Prince Dolgorouki ayant eu hier son audience a Pots-

dam, M. le Baron de Hardenberg s'arreta encore chez le Roi.



180."). Gtnbniri) bcr ftrctnjofcn Oci Slnofcarf). 55

Au moment oü le Ministre otait pret a monter en voiture, on

vint lui porter une dep^che qui renfermait la nouvelle sus-

mentionnee. Votre Excellence voudra bien se convaincre, par le

rapport ci-joint en copie (N 1(>

08) que M. d'Alopeus a expedie

cette nuit a Pulavie, de Feffet que cet evenement inattendu

a produit sur le Roi. Je suis force de me referer en entier au

recit de mon collegue, n'ayant pas encore parle raoi-meme

au Baron de Hardenberg, auquel j'ai fait demander une lieure

d'entretien pour ce soir, apres Favoir manque cliez lui ce matin.

Bonaparte a dans cette occasion mieux servi la cause

qu'aucune negociation. II jette le Roi dans le parti des Allies

en le blessant du cote le plus sensible. II lui a prouve directe-

ment ce que valent ses promesses, et n'a pas craint de le com-

promettre a la face de l'Europe; il a Fair d'avoir voulu lui

enlever, et les pretextes de ne pas entrer dans la Coalition, et

ceux de jamais s'en detacher. Le Roi
7
conquis par les voies

de la negociation seules, tendait eternellement vers ce dernier

but; force d'abandonner tout espoir de rester etranger aux

grandes crises politiques, et traite personnellement comme tous

les autres Monarques de l'Europe, il se trouve aussi intime-

ment lie a la cause generale qu'il pouvait l'etre.

Une autre remarque non moins importante est celle que

Fhumeur qu'a causee au Roi la supposition que la Russie lui

forcerait la main, Fa porte a des efforts que la Coalition n'eüt

sans doute guere pu attendre. Si les armees russes ont ete

arretees sur les frontieres les plus reculees de la Monarchie

prussienne, une armee de deux cent mille hommes est mainte-

nant organisee, equipee et prete a marcber sur le flanc de

Fennemi meine; cinquante mille hommes qui devaient arriver

se trouvent remplaces par un nombre quadruple a port^e

des Operations.

La resolution subite de rompre en visiere ä la Prusse et

de renverser d'un trait de plume Fedifice le plus utile aux in-

terets de la France, m'a porte aux conjectures suivantes, en

partie appuyees sur des circonstances secondaires, et qui me
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paraissent expliqudes maintenant. L'ordre donne a l'armöe

francaise de ne pas respecter la neutralite du territoire prus-

sicn peut coi'ncider, en rapprochant les dates, avec l'arrivee

des döpeches de M. de Laforest et du General Duroc qui renfer-

maient les premiers bruits repandus ici de la determination de

rEmpereur de Kussie de faire passer les frontieres prussiennes

a ses troupes le 28 Septembre, de gre ou de force. Supposant

que ces deux Envoyes eussent pretendu savoir ce fait de source

et d'une maniere irrecusable, et qu'ils eussent egalement appuye

sur l'assurance qne sans deute M. de Hardenberg et bien plus

encore leurs agents secrets leur auront donn^e, que le Roi

retard erait cette mesure comme une declaration de guerre, ne

se pourrait-il pas que l'Empereur Napoleon eüt exp6die cet

ordre (qui devait sans doute lui faciliter infiniment ses Ope-

rations momentanees), dans Tespoir que la nouvelle de son

execution arriverait a Berlin a une epoque oü le Roi se trou-

verait ou allie ou en pleine guerre avec la Russie, et que dans

l'une ou l'autre supposition eile ne saurait y rien gäter? ....

P. S. On a recu ici aujourd'hui la nouvelle certaine du

deHbarquement des Russes en Pomeranie; j'ignore encore quel

est leur nombre.

SCIopäug an C5artorugßi, Berlin, 6. a^ctouet 1805.

(Settage $u 91r. 67.)

68. Lorsque le Baron de Hardenberg se trouvait encore

chez le Roi, est arrive une estafette d'Anspach portant la

nouvelle inattendue que le 21 Septembre (3 Octobre) les Fran-

cais ont force le passage par le territoire prussien, en Fran-

conie *)

Le Roi, en apprenant cette lesion de territoire, dans le

premier mouvement de colere, a ordonne* au Baron de Harden-

berg de renvoyer imm6diatement MM. Duroc et Laforest. Un
instant apres, il lui a enjoint de suspendre leur renvoi, de

retourner sans d6lai a Berlin, d'assembler un comite* auquel

*) 2Uopciu3 cr^ii^lt ben Vorgang wie in ber Sepefdje $D?ettenüd)'§.
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devaient assister le Duo de Brunswick, le Mardchal de Möllen-

dorf, le Comte de Schulenbourg et lui Baron de Hardenberg,

et d'envoyer a Sa Majeste le resultat de leurs delibe'rations.

M. de Hardenberg a ete de suite chez les Generaux mentionnes,

qui allerent s'assembler encore ce soir, a l'exception du Comte

de Schulenbourg, retenu au lit par une maladie qui lui est

survenue il y a quelques jours. Tous ont appris avec joie la

nouvelle qui les delivre d'une grande gene.

Le Ministre du Cabinet a commence par observer au Roi

que maintenant Sa Majeste etait degagee de toute promesse

et de tout engagement contractes vis-a-vis de la France, et

que rien ne l'empechait de se declarer ouvertement pour son

auguste Allie. Ce sera sans doute aussi le resultat des delibe-

rations des Generaux et Ministres mentionnes. Ce resultat va

etre envoye demain au Roi, a Paretz, et apres -demain nous

apprendrons sans doute les determinations definitives de Sa

Majeste. Selon toutes les apparences, c'est M. le Prince Dolgo-

rouki qui en sera le porteur. Tout etant pret pour le depart

du Roi, il est probable que Sa Majeste ne differera son depart

qu'autant qu'il Lui faudra de temps pour donner Ses ordres

motives par l'incident que je viens d'avoir Fhonneur de rapporter.

Mzttztnitf} an CoHorebo, Berlin, 10. O^ctoöer 1805.

69. £)er preußtfdje SO^tntfter SBaron §arbenberg l)at mtd) im

Vertrauen benachrichtigt, baß ber töntg mit fetner gangen ÜJJladjt auf

unfere ©ette getreten fei. gürft £)o(gontft bringt bie (£r(aubntß gum

(Sinmarfd) ber Muffen, me(d)e ber $önig über ©djlefien unb 23öl)men

a(3 ber fünften (Straße 51t inftrabiren rcünfdjt. ^adj Sommern ift

fyeute grüfj auf au3brücfürf)e<§ Verlangen be<§ ®öntg3 an ben bort

commanbirenben ruffifdjen ©enerat ba§> (£rfud)en ergangen, fogfeicb

mit ben ^man^tgtaufenb Muffen unb ben bortigen Sdjmeben oor^

rüden. 9?ad) £>re3ben ift ein Courier abgefertigt, ben (£l)urfürften §u

erfucfyen, feine tonee augenblMidj mobil 31t madjen, meldje fid) fyinter

ber preußifdjen fammeln fotf. Qm heutigen ®rteg£ratf) mtrb I)aupt=

fiid)üd) TOcfftd)t auf eine fdjnette £)iöerfion §u (fünften unferer Üteid)^
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?(rmec genommen werben. £)ie Regimenter in SlnSbad) Ijaben 23cfel)l

erhalten, (irfi nad) Söatyreurf) §n §icr)en. 33aron Jmrbenberg Ijat mid)

gebeten, für fjeute 2lbcnb ober morgen grüfj Jemen Courier bereit. gu

(jalten, ba er mir MS bafjin bie officiette (Sxöffmtng machen totrb.

SDkn Ijält für ben Slngenbüc! nod) ein getotffed ®c()eimnijj, um bie

9(n^bad)i|d)en Waffen unb bie bortigen Xntppcn 31t retten.

jKUttcrnirij an Colloreöo, Berlin, 15. ®ctoüet 1805.

70. M. le Baron de Hardenberg vient de me mettre a meme
de communiquer a Votre Excellence les mesures qui vont etre

prises en snite de la violation du territoire prussien par les

Francais et qui s'executent dans ce moment avec la plus grande

promptitude. Quatre armees se forment sur les points suivants,

savoir, une de quarante a cinquante mille liommes dans le

pays de Baireuth, sous les ordres du Prince de Hohenlohe; une

seconde en Hanovre, sous ceux du Duc de Brunswick; une

troisieme en Westphalie, et une quatrieme de reserve.

L'Electeur de Saxe a ete prie de mettre incontinent son

armee en etat de se form er, et de se joindre al'armee prussienne

en Franconie. Les differents Corps seront prets a agir pour le

but commun, des qu'ils seront rassembles, et en etat d'entre-

prendre des Operations qu'il est maintenant extremement urgent

de concerter. M. le Baron de Hardenberg d^sirerait*) que

nous fussions mis ici le plus vite possible dans le cas d'entrer

en negociations sur ce point de vue, et il serait sans doute a

souhaiter qu'un homme du metier, instruit du detail de nos

Operations militaires, vint ici pour nous aider a cette fin.

La Cour d'ici croit devoir suivre une ligne de conduite

qui ne l'expose pas a voir entraver ses vues, bien dignes des

prineipes du Roi et de son Ministere, et a les voir an^anties

par quelque Operation francaise, avant que tous les moyens

de frapper les coups ne soient prets et sur les lieux. II faut

*) „II serait ä desirer." (Amendement du Baron de Hardenberg.) ©telje

bie Stufflärung barü6er in ber fotgenben 2)epefd)e %tv. 71.
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quatre a cinq semaines pour que l'armee puisse etre reunie

dans le pays de Baireuth; c'est ä cette epoque que la colonne

russe qui traverse la Silesie peut egalement avoir atteint les

frontieres de la Boheme, et que les armees reunies pourraient

de ce cote agir dans im sens offensif convenu*).

Le Roi est parfaitement deeide a soutenir la bonne cause

par tous les moyens en son pouvoir; II prouvera que la viola-

tion de son territoire par notre ennemi commun a ete aussi

vivement ressentie par lui, que les mesures qu'il a cra devoir

opposer aux bruits repandus sur l'entree prochaine des Russes

ont ete promptes et prononeees.

M. le Baron de Hardenberg, qui ce matin m'a prie de

regarder les avis confidentiels qu'il m'a donnes jusqu'ici, et

qui se bornent aux donnees susmentionnees, comme des Com-

munications officielles propres ä eclairer notre auguste Maitre

sur les veritables intentions et projets du Roi, m'a prie de les

soumettre ä Votre Excellence par la voie la plus prompte, et

je m'empresse d'expedier dans la journ6e meme im courrier

avec la presente depeebe.

(Fin ajoutee par le Baron de Hardenberg.) Le Roi a fait

declarer au Ministre de France et au General Duroc, d'une

maniere tres-ferme, que la violation inattendue de sa neutralite

le mettait dans la necessite de faire prendre a ses armees les

positions qu'exigeait la sürete de sa Monarchie, et qu'il regardait

les engagements (connus de nous) qui avaient subsiste entre la

France et lui comme entierement annules. M. le Baron de

Hardenberg m'a promis sous peu la communication de la de-

claration meme.

«metternieg an Cattore&o, Berlin, 16. O^ctofier 1805.

71. Les amendements ajoutes en marge de mon premier

rapport m'ont ete dictes par M. le Baron de Hardenberg lui-

*) „Dans un sens offensif qui resulterait d'un concert ä etablir, dont

toutes les mesures en general dependent." (Amendement du Baron de

Hardenberg.)
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meine, cliez loquel je viens de passer plus de deux heures

M. le Baron de Hardenberg* entama la conversation en me

disant: .
?
Que Sa Majeste* accedait ii la Mediation armee que

les deux Cours Imperiales lui avaient propos^e, et qu'en con-

«equence Elle faisait marclier toute son arinee." II ajouta:

„Qu'il croyait de la plus urgente neeessite de nous concerter

sur lcs mesures taut politiques que niilitaires qu'entraine-

rait ce parti, et que M. de Kaikreuth avait ete cliarg& de

deelarer pareille d&termination a Sa Majest6 TEmpereur de

toutes les Russies; qu'on entrerait ici en negociation avec

M. d'Alopeus, et qu'il serait tres-fort a desirer que j'eusse

egalement des pleins pouvoirs a cette fin, le salut de la cause

dependant de la plus parfaite unite de nos prineipes et de nos

mesures."

Je repondis au Baron de Hardenberg que la reprise de

la negociation armee nie paraissait ne pas cadrer avec les

cireonstances, et que ce qui avait pu faire le salut de l'Europe,

il y a peu, n'etait plus guere applicable aux cireonstances du

moment. „Mais vous ne nous avez jamais demande autre

chose?" reprit-il. Je lui observai qu'a la v6rite pareille d£-

marche avait precede la rupture avec la France, qui avait

refuse de s'y preter, mais que je croyais relativement a la

Cour de Prusse devoir separer entierement deux questiöns

;

savoir, celle qui lui fut adress^e par, les deux Cours im-

periales, et l'injure que le Roi venait d'essuyer de la part de

la France. Je lui proposai de passer a la lecture de ma d6-

peclie, dont je le priai de rectifier le sens pour que FEmpereur

ne füt point induit en erreur sur les v6ritables intentions du

Roi, analyse qui d'ailleurs nous menerait a nous entendre a

l'aise sur les vues de Sa Majeste\

II me proposa le premier amendement*) comme n'ayant

pas e.te' cli arge de me faire pareille demande, quoiqu'il Fadoptät

dans toute son 6tendue.

*) 8iel)e bie Sftote jur üortgen 2>epefdje 92r. 70, ©. 58.
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Le second *) tat la suite d'une discussion plus Iongue.

J'avais fait entrer expressöment le mot offen sif dans ma

re*daction; il s'en etait servi vis-a-vis de moi vingt fois, et lui

seul precise la question da bat de i'armement actuel. II ne

put le rayer, mais ea subordonna le resaltat a im concert prea-

lable. Je lai observai que pareil amendement iae paraissait

inexplicable, quand il s'agissait de venger une injure personnelle,

et qa'elle ne poavait surtout l'etre qae d'une seule maniere,

apres s'etre prononce aussi explicitement vis-a-vis de Puis-

sances amies auxquelles on avait döclare* qu'on regarderait

toute lesion de territoire, meine de leur part, comme une de-

claration de guerre. „Je concois, lui dis-je, qu'il faille s'expli-

quer vis-a-vis de ses allies sur im mode d'execution, mais la

question meine se trouve sans contredit decidee par le fait

seul de 1'insulte."

Le Baron de Hardenberg*, ne pouvant se tirer de ce pas,

eut recours a la plus detestable de toutes les objeetions, savoir,

a nier que jamais le Roi ait dit qu'on regarderait

comme declaration de guerre la lesion de son terri-

toire. Je lui objectai que, dans ce cas, assurement les deux

Cours imperiales etaient dans une grande erreur, que l'Empe-

reur de Russie ne pourrait que regretter de ne pas avoir fait

avancer ses armees sans plus, et que M. le Comte de Haugwitz

devait s'etre trompe lui-meme, en precisant de meine cette

question. „Comment voulez-vous que nous ayons dit pareille

chose a l'Empereur de Russie," m'interrompit-il; „il ne nous a

jamais dit qu'il forcerait le passage?" — „Ab!" repris-je, „vous

convenez donc de ce que vous avez toujours nie, que le bruit de

l'entree de troupes russes n'etait qu'un bruit vague et sans fon-

dement; mais que signifiaient vos mesures militaires?" — „Elles

Etaient pretes a tout evenement," me dit-il, „comme elles le

sont maintenant vis-a-vis de la France. Nous allons sur-le-

cbamp nous porter en Hanovre, et il est question maintenant de

*) <Stef)e ebenbafeuift 9?ote auf ©. 59.
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savoir quelles mesures nous y adopterons envers les Francis.

On leur demandera probablement de retirer sur-le-champ leurs

troupes." ..Mais s'ils ne s'en vont pas?" lui demandai-je.—
?
?Eh!

(in trouvera alors moyen de les cerner et de les resserrer sur

un seul point. — Enfin, tont ce que je vous dis n'a nulle valeur,

car cette question meine ne sera decidee que demain."

Notre conversation fut interrompue par un message du Ge-

neral Köckritz, qui prevint le Baron de Hardenberg que Sa

Majeste* se rendrait apres-demain, a onze lieures du matin, en

ville, et lui fixait cette lieure pour lui accorder une audience.

Le Baron nie pria d'arreter mon courrier jusque-la
7
parce

qu'il serait alors dans le cas d'ajouter ses declarations offi-

cielles a ce qu'il venait de me dire. Je lui dis que je croyais

ne pas devoir retarder le derart de mes d^peches, et que

j'en enverrais un second avec ses nouvelles Communications,

d'autant plus qu'il me paraissait interessant de mettre ma Cour

le plus tot possible au fait des principes du Roi et des mesures

qui en resulteraient.

Je le priai de repondre encore categoriquement a une

seule question. „Si des succes inattendus et sans doute amen^s

par les principes de neutralite du Roi
7
respectös par nos allie^s

et viole^s par notre ennemi, devaient exposer les Etats et le

centre de la Monarchie autriehienne , agirez-vous alors sans

plus tarder?" — „Ce cas est inadmissible/
7 me dit le Ministre,

„car nous serons en guerre bien avant, et nos negociations,

que je vous supplie de häter, auront depuis longtemps decide*

de la question et de ses moyens d'execution."

Le reste de notre conversation ne roula plus que sur le

malheur de savoir le Roi entoure* comme il est; M. de Harden-

berg m'assura que la malveillance de ses secretaires du Ca-

binet, dont je ne lui epargnai nul detail, n'exei^ait sur le Roi

qu'une innuence indirecte*). II ne put que convenir que le

*) 3n einer glctd^ettigen 2)epejd)e an ©rafen (Sottorebo fpricfyt fid) 3Jcetternidj

über ben (Einfluß btefer Ferren auf ben Äönig folgenbermafjen au3: „II est de

fait que le Duc de Brunswick, le Marechal de Möllendoiff et les Ministres de
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seul retard apporte aux d^terminations les plus vigoureuses

valait bien souvent la perte d'une bataille.

Nous discutämes si la France declarerait la guerre au Jini.

Malgre' tout ce qu'il m'en dit, j<; suis sur qu'il ne sc cache

pas qu'il y a tout autant de chances contre que pour; c'est

donc nous et la Russie, et cette derniere surtout, qui pouvons

decider cette question, et j'espere que les premieres Instructions

a M. d'Alopeus seront conformes a ce but.

Je m'empresserai d'avoir l'lionneur de souniettre a Votre

Excellence, par mes premieres expeditions, tout ce qui pourra

servir a dclairer davantage la marche de cette Cour, quoique je sois

convaincu d'avance qu'avant que les negociatieurs n aient ouvert

leur protocole, nous ne parvienclrons jamais a fixer les points

de vue de maniere a ne pas entendre revoquer le lendemain

tout ce qui a ete avance la veille. Nous avons tout au plus

quatre semaines de neg-ociations; les armees seront rassemblees

pour cette epoque, et tout ce qui ne serait point determine

jusque-la ne peut que retarder les Operations meines. M. de

Hardenberg et de Schulenbourg ont tout tente pour retirer le Roi de Paretz,

oü le retiennent dans ce moraent de crise les manoeuvres des secretaires du

Cabinet, qui y exercent une influence encore plus etendue que s'il se trouvait

ä Berlin ou meine ä Potsdam. Ils ont tout a fait jete le masque; Lombard a

eu l'impudenee de passer toute la soiree du jour oü on apprit ici Tentree des

Francais dans le pays d'Anspacli, avec MM.de Laforest et Duroc, et Beyme a dit

ä un diner oü il se trouvait, il y a a peu pres quinze jours, que la Monarchie

autrichienne devait etre regardee comme mise a l'enchere; que les Puissances

voisines faisaient bien d'armer pour etre pretes a en arracher le lambeau qui

leur conviendrait. Sur l'objection qu'on lui fit que la puissance colossale de

Bonaparte s'accroitrait encore sous de pareils auspices, il dit ne pas savoir

le mal qu'il y aurait s'il etablissait un de ses freres a Vienne. Tout cela se

sait, toute la ville en parle; de meme M. de Haugwitz, dans sa conversation

avec l'Empereur et Votre Excellence, n'a pas craint de rejeter tout sur leur

compte, et rien n'arrive jusqu'au Roi que ces deux bommes n'etouffent dans

son germe. M. de Hardenberg a pris sur lui, ces jours derniers, de porter

plainte au Roi sur Lombard, en lui citant le fait susmentionne et y ajoutant

la conviction generale qu'il etait vendu ä la France ; le Roi prit de rimmeur,

fronca le sourcil, et dit: „Je dois savoir mieux que vous ce qui en est."
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Hardenberg ne m'a pas fache que M. le Comte de Merveldt

serait le General le plus fait pour reussir pres du Roi; j'en

suis convaincu personnelleinent, et n'ai pas voulu manquer cette

occasion de lui rendre cette justice bien meritee. Le Baron de

Hardenberg est entierement revenu de l'idee de faire arriver

un General incognito; le temps des demi-mesures rae parait

autant passe que celui des masques de tout genre.

Mtttttniäi an Collorcöo, Berlin, 18* oDttoöcr 1805.

72. Le Baron de Hardenberg me fit prier hier matin de

passer chez lui dans le courant de la soiree. M'etant rendu a

son invitation, il nie dit etre charge par Sa Majeste de me
remettre copie de la Note ci-jointe (N'° 73), qu'Elle lui avait

ordonne d'adresser, en date du 14, aux Envoyes de France;

il se mit aussitöt ä m'en faire lecture. Arrives a sa fin, je priai

M. le Baron de Hardenberg de nie permettre d'en analyser

avec lui un point essentiel et revins aux mots de „consacrer a

ce grand ouvrage sa mediation active, etc."

.,Je suis loin, lui dis-je, de nie permettre d'analyser s'il est

de la dignite d'un grand Souverain de reparier de mediation

quelconque apres une insulte aussi grave que celle que le Roi

vient d'essuyer de Bonaparte, mais je vous prie de me preciser

le point de vue de votre mediation meine. Vous m'avez dit

hier que le Roi accedait ä la mediation proposee naguere par

nous et aeeeptee par Sa Majeste rEmpereur Alexandre, qui a

son tour l'appuie par des demonstrations militaires bien dignes

de l'energie d'un grand prince. Je ne vous ai pas cache que

votre accession a quelque chose qui n'existe plus me paraissait

avoir besoin d'Interpretation; je vois maintenant qu'il est de

nouveau question de votre mediation. Mais pour qui vous

chargez-vous du röle de mediateur? — Est-ce pour les

deux Cours Imperiales? Dans ce cas, il me parait que vous

devez egalement douter qu'aucune des parties belligerantes

veuille de pareille mesure. Le Roi a donc l'air de vouloir en

dernier resultat etre mediateur dans sa propre cause ! Quant
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k l'ensemble de votre declaration a la France, ie ne saurais.)'

esm'empecher de vous prevenir qu'il etonnera a Vienne. J

principes que nous professons et les declarations anterieures

que vous avez faites a Vienne et Petersbourg sur la vengeanee

que vous tireriez de toute atteinte an Systeme de neutralite

du Roi
;
ne peuvent qu'y avoir motive* l'attente d'une declaration

de guerre? Quel sens voulez-vous que l'Empereur nion Maitre

attache a une declaration toute pacifique apres ce qui s'est

passe a Anspach? Ce sont donc les Francais seuls qui violeront

impunement votre territoife, et vous croirez avoir venge le mal

peut-etre incalculable qui peut resulter de la confiance illimitee

que nous avions dans les assurances les plus positives du Roi,

en declarant a Bonaparte que vous regardez tous vos engage-

ments vis-a-vis de lui comme annules, ce qu'il a eu soin de

vous prouver bien categoriquement, en lui assurant neanmoins

que la paix avec lui est votre unique voeu, et votre mediation

votre premier devoir."

Le Baron de Hardenberg me pria d'assurer ma Cour que

le Roi et son Ministere n'avaient cru pareille mesure necessaire

que pour assurer les succes de Celles qui de tous cotes se

pröparent „Je puis donc assurer ma Cour/' lui dis-je
?

„que nous pouvons compter sur vous."

„ — Sans nulle faute," repondit le Ministre du Cabinet. „Com-

ment supposer que Bonaparte veuille dans ce moment ecouter

des propositions de paix quelconques? Je suis charge expresse-

ment de vous prier de transmettre a Sa Majeste" Imperiale

les expressions de la plus profonde reconnaissance du Roi pour

l'accueil qu'Elle a daigne faire a M. le Comte de Haugwitz, et

surtout pour la reponse dont il a ete le porteur ; l'amitie personnelle

du Roi n'avait pas besoin de nouvelles preuves de celle de

l'Empereur; mais croyez que la mission de M. de Haugwitz y
aura beaucoup contribue."

II s'etait op^re un cliangement tellement sensible dans le

langage du Ministre depuis avant-hier
7
que je ne pus m'em-

pecher de le lui faire remarquer. II me confia qu'il n'avait

Üfletternicfy'g natfjgef. Rapiere. I. 2. 33b. 5
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jamais trouve le Roi mieux dispose que dans la Conference du

niatin. Le Baron de Hardenberg et le Duc de Brunswick con-

nrnierent la meine chose a M. d'Alopeus, et le Duc ajouta meine

qu'il etait tombe de son haut en entendant Beyme tenir un

langage absolument conforme aux mesures qu'exige le salut de

la bonne cause. A juger de la maniere affectueuse et reellement

touchee dont M. de Hardenberg- ne cesse d'appuyer sur Teffet

heureux qu'avaient produit sur le Roi personnellement les

rapports de M. de Haugwitz, il n'y a guere de doute que la

comparaison des procedes de notre auguste Maitre et de Fusur-

pateur qui nienace de ruine l'Europe entiere, a tourne tout a

fait a notre avantage.

Toutes les mesures se ressentent en effet des dispositions

qu'il est si instant de cultiver et de fixer par une negociation

definitive. Le Baron de Hardenberg recut hier Tordre de

declarer a M. de Laforest qu'il ne saurait plus etre question

de negociations quelconques relativement a la conduite que les

troupes du Roi observeraient en Hanovre. Je suppose que l'opi-

nion du Duc de Brunswick, qui s'etait
;
meme avant le Conseil

d'hier, prononce tres-categoriquement sur la bassesse qu'il y
aurait a capituler avec les Fran9ais dans ce pays

;
en declarant

que, dans ce cas, il ne se chargerait pas du commandement,

a contribue a cette determination

Je m'empresse d'expedier le present courrier, dont les de-

peches prouveront a Sa Majeste Imperiale l'extreme fluctuation

de cette Cour-ci. Nous sommes arrives a l'epoque qui, des les

premiers mois de notre negociation, m'a paru seule pouvoir

nous mener a un resultat quelconque. Je n'ai point craint d'etablir

des lors en these que toute negociation serait inutile; que le

Roi ne se preterait jamais a aucune mesure energique, a moins

d'y etre force par l'impossibilite absolue de sacrifier plus long-

temps a son Systeme d'abstinence
;

qu'il n'agirait enfin que

quand les Puissances coalisees d'un cote, et la France de l'autre,

le mettraient dans la necessite de sacrifier a l'interet de ses

peuples une soi-disant neutralite dont l'avantage n'etait que
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pour la France, et qui compromettait ses interets l<\s plus

ehers: aveu naif que renferme sa propre declaration du 14.

Le grand secret des conseillers perfides et vendus a la France

qui entourent ce Prince, est donc devoile a la face de l'Europe.

Le Roi lui-meme proclame que rien n'a ete moins neutre que

sa neutralite. La decouverte n'en sera pas nouvelle, ni pour

nous ni pour la France, niais il nous est reserve de tirer,

avec une grand e energie, parti du moment oü eile a ete faite

<m Prusse.

^arbenuerg an ^uroc unb Xafoteft, Berlin, 14. ^ctotiec 1805.

(Seilage 31t SRr. 72.)

73. Le Roi nie charge de faire connaitre ce qui suit a

'S. Exe. M. le Marechal Duroc et a M. de Laforest, Envoye

extraordinaire, etc.

Sa Majeste ne sait si Elle doit s'etonner davantage des

violences que les armees francaises se sont permises dans ses

provinces, ou des arguments inconcevables par lesquels on

pretend aujourd'hui les justiner. La Prusse avait proclame sa

neutralite; mais, fidele jusquau bout a ses engagements ante-

rieurs, dont l'avantage desormais etait pour la France, eile leur

avait fait des sacrifices qui pouvaient compromettre ses interets

les plus chers. Cette probite toujours la mime, cette relation

qui, sans rien coüter a la France, lui valait sur des points essen-

tiels une securite precieuse, de quel prix les a-t-on payees?

Justement jaloux d'une consideration qui est due a sa puissance

comme a son caractere, le Roi n'a lu qu'avec un sentiment

<dont il voudrait inutilement se defendre, la depeche justificative

communiquee par la Legation fran9aise a son Cabinet. On s'y

appuie de l'exemple des dernieres guerres et de l'analogie des

cireonstances, comme si les exceptions admises alors n'avaient

pas ete fondees sur des transactions positives, annulees depuis

longtemps par la paix, comme si l'Empereur s'e'tait rappele

-ces transactions lorsqu'il prit possession du pays de Hanovre,

•d'un pays qu'elles avaient mis tant d'annees sous la tutelle de



(',8 2d)riftcn - Sammlung 9ir. 74.

la Prusse! On allegue l'ignorance de nos intentions, comme si

1'intentioD n'etait pas ici dans la nature de la chose, tant que

le contraire n'est pas stipule! comme si les protestations solen-

nelles de* autorites de la province et du Ministre de Sa Majeste

aupres de S. A. l'Electeur de Baviere n'eussent pas proclame

suffisamment ce qui n'avait pas besoin de l'etre, et que moi-

ineine, la carte a la main, dans mes Conferences avec S. Exe. M. le

Mareelial Duroc et M. de Laforest, je n'eusse pas des long-

temps declare l'inadmissibilite d'aucun passage de troupes a

travers les Margraviats, en leur indiquant la route de commu-

nication que la Baviere s'est stipulee, comme la seule oü les

marches n'auraient pas d'obstacles. On observe que dans les

choses aussi graves il faut s'expliquer categoriquement, comme

si le devoir de Fexplication appartenait a celui qui se repose

tranquillement sur la foi d'un principe, et non a celui qui se

propose de le renverser. Enfin on pretexte des faits qui n'ont

jamais existe que dans des rapports infideles ; et, en pretant

aux Autricbiens des torts qu'ils n'ont jamais eus
7
on ne fait

qu'appeler la reflexion du Roi sur le contraste de leur conduite

envers lui et de celle des armees fran9aises.

Le Roi eüt pu tirer de ce contraste des conclusions plus

graves sur les intentions de l'Empereur. II se borne a penser

que Sa Majeste Imperiale a eu des raisons, du moins, d'envi-

sager les engagements positifs qui ont existe entre Elle et la

Prusse , comme nayant plus de prix a ses yeux dans les cir-

constances actuelles; et lui-meme, par consequent, a la veille

peut-etre de tout sacrifier au respect de ses promesses, il se

considere aujourd'hui comme libre de toute Obligation ulterieure

au moment present.

Rendu ainsi a cet etat de choses oü l'on na plus d'autres

devoirs que ceux de sa propre sürete' et de la justice univer-

selle, le Roi n'en prouvera pas moins que les memes prineipes

l'animent toujours.

Voir l'Europe partager la paix qu'il aspire a conserver

a ses peuples, tel sera son unique voeu; contribuer de tous
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ses moyens a l'y ramener sur un pied stable, et consacrer a ce

grand ouvrage sa mediation active et ses soins les plus assidus,

tel sera son premier devoir.

Mais, entrave de tous les cötes dans ses intentions gend-

reuses, le Roi ne peut plus s'en rapporter qu'a lui-meme du

soin de veiller a la sürete de ses peuples. Sans obligations

desormais, mais aussi sans garanties, il se voit contraint de

faire prendre a ses armees les positions qui deviennent indis-

pensables pour la defense de FEtat.

En priant Son Excellence, etc., etc., de transmettre ces

explications a Sa Majeste Imperiale, j'ai Fhonneur, etc.

€rfte Begegnung JHetternicfy's mit Kaifer ^lleranber

in Berlin»

(H. 14, @. 224, 33. 1.)

74. gftettertti^ au (Sotforebo (®.4I.) 33erlin, 29. Dctober 1805.

75. 2ftetternitf) on ßoflorebo (®.=2l.) ^otsbam, 31. Dcto&et 1805.

74 J'ecrivis au Prince Czartoryski que, nie trouvant

charge de remettre une lettre de mon auguste Maitre a l'Empe-

reur Alexandre, je le priais de vouloir bien prendre les ordres

de Sa v Majeste Imperiale sur le mode qu'Elle daignerait me
prescrire pour la Lui faire parvenir.

Le Prince me prevint de l'intention de son Maitre de

m'accorder une audience le lendemain.

Sa Majeste Imperiale vint au-devant de moi, et daigna me
dire avec 1'air de bonte qui la caracterise, qu'Elle etait bien

aise de faire ma connaissance personnelle, qu'Elle me connais-

sait bien anterieurement par mes relations diplomatiques: „Vous

n'ignorez pas egalement ma facon de penser," ajouta l'Empe-

reur, „nous pouvons donc nous expliquer en anciennes connais-

sances." Je lui repondis que Sa Majeste l'Empereur, mon

Maitre, n'aurait assurement jamais pu me charger d'un ordre

plus fait pour combler tous mes voeux que celui dont il

avait bien voulu me permettre de m'acquitter en personne; je
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lui remis In lettre, et lui dis qu'ajouter de nouvelles assu-

rances de la vive amitie et de la haute admiration de mon

aufliste Maitre pour sa personne ne serait que lui repeter ce

dont il ne saurait qu'etre convaineu; que, quant a l'accueil

infiniment flatteur que Sa Majeste Imperiale daignait nie faire

personnellement, je ne pouvais l'attribuer qu'ä Son extreme

indulgence. „Vous etes, Sire/' lui dis-je, „a la suite de la plus-

genereuse en meme temps que la plus heureuse des resolutions
r

sur les lieux de nos longues et arides negociations ; ce qui ne

nous etait point reserve a du Fetre au sauveur de l'Europe, et

vous eouronnerez une o3uvre digne de Fauguste negociateur

qui s'en est cliarge."

„— Cela ira," me dit l'Empereur; „je suis d'abord resolu

a ne point bouger avant que nous soyons au clair, et j'avoue

que je suis jusqu'a present plus content que je ne m'en flattais.

Vous avez parfaitement bien mene la barque; il s'agit mainte-

nant de lui donner le dernier coup pour la mettre a flot. J'ai

trouve beaueoup de bonnes dispositions: Möllendorf pense a

merveille; meme Haugwitz s'est tres-francliement explique vis-

a-vis de moi, et est enchante de votre Empereur; j'ai surtout

trouve la Reine plus courageuse que je ne croyais; il n'y a

que ce diable de Köckritz*)! Mais enfin tout doit se faire; ils

tiennent a leur idee de mediation: nous verrons; cette media-

tion ne saurait etre qu'un Ultimatum que Bonaparte assurement

n'aeeeptera pas, et nous en tirerons, dans ce cas
?
une insolente

reponse avant les trois semaines qu'il leur faut encore pour

avoir ici toutes leurs armees sur les lieux."

Je pris la liberte d'observer a Sa Majeste qu'Elle jugeait

a merveille les individus, et que tout ce qu'il y avait ici de

Ministres et de ^Generaux pensait effectivement bien; que les

malheureux alentours immediats du Roi seuls etaient a

eraindre;
n
quant a la Reine'/ lui dis-je

7
„Votre Majeste Impe-

*) ködxty, ©eneral*2tbiutant be§ ÄönigS, mar Parteigänger £ombarb'3 unb

Söetome'iS in aüen $ra9en *> er ^oltttf.
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riale est a meine d'influer sur eile plus directement que per-

sonne; Haugwitz suit toujours le courant, et Köckritz sera saus

deute force a se taire si Elle l'admet jamais en sa presence.

Vous daignez me parier avec tant de bonte et une confiance

tellement flatteuse, Sire, que je croirais manquer au premier

de mes devoirs en ne Vous soumettant pas dans tonte son

etendue ma facon de voir. II est impossible que Votre Majeste

n'ait vu percer a travers toutes les assurances qui peuvent Lui

avoir ete donnees directement, ou par la voie de Ses Ministres,

la constante envie de cette Cour-ci de trainer en longueur ce

qu'elle voit ne plus pouvoir refuser. Je erois que la declara-

tion la plus prompte serait ce qu'il y aurait de plus desi-

rable pour le salut de la cause, sans exposer aucun des

moyens precieux a menager; notre armee a malheureusement

essuye des revers, sans doute bien exageres par toutes les

notions franeaises, les seules que nous ayons au dela de la

journee du 14
, mais n'est-il pas a supposer que Bonaparte,

avec son activite extreme, ne dirige incontinent toutes ses Ope-

rations vers le centre de la Monarcliie autrichienne ; une armee

russe et une forte armee autrichienne en defendent sans doute

les approches, nous ignorons meme combien de nos corps

peuvent encore inquieter le dos de l'arme'e ennemie; mais que

risquerait la Prusse en disant de suite, et a la face de l'Europe,

qu'elle a enfin embrasse le seul parti digne du Roi? Supposons

que Bonaparte se porte vers le nord, il dedoublera ses forces

et n'ira qu'a la rencontre des armees qui s'avancent vers FElbe

et le Voigtland, il divisera par consequent ses moyens, et sera

force enfin lui-meme a ce qui jusqu'a present a toujours fait

l'unique but de sa politique envers les autres."

L'Empereur abonda parfaitement dans mon sens. „Aussi,"

ajouta-t-il, „aurai-je soin que, si on ne demord pas de l'ulti-

matum, qu'il soit une bonne declaration de guerre. Vos

revers sont sans doute malheureux, et je crois que Mack a des

reproches a se faire; il serait difficile, d'apres ses affaires de

Naples et d'Allemagne, d'en avoir une haute opinion, mais enfin,
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en dernier resultat, n'y aurait-il qu'un malheur de plus a reparer,

et vingt mille hommes ne fönt pas la puissance autrichienne."

.!<> repondis a Sa Majeste que je croyais devoir suspendre

inon Juwoment sur les malheureux evenements de la Souabe,

jusquau nioment de l'arrivee de nouvelles offizielles; je m'etais

muni expressement de plusieurs extraits de lettres de la Souabe

et de l'Empire qui prouvent que notre armee s'est vigou-

reusement battue (fait que surtout les Bavarois täclient de

denaturer), et que la plus insidieuse exageration regne dans

tous les rapports qui circulent ici. L'Empereur me permit de

lui en faire la lecture, et il ne manqua nulle occasion de rendre

justice a notre armee. „Si je me vois force," lui dis-je ensuite,

„de suspendre mon opinion sur les derniers evenements mili-

taires, ce ne peut etre que par rapport aux resultats; les

causes malheureusement ne peuvent plus etre douteuses: elles

tiennent en grande partie a rinconcevable defection d'un des

plus puissants Princes de l'Empire, et a un procede de Bona-

parte qui, a ce qu'il faut esperer, lui sera paye avec usure."

L'Empereur reprit avec vivacite: „Ab! quant a l'Electeur

de Baviere, mon cber parent, nous le pincerons, j'espere, d'im-

portance; il n'y a pas un exemple pareil a citer dans les

annales de la guerre
"

Cette conversation, de laquelle le present rapport ne ren-

ferme qu'un succinet enonce, dura plus d'une demi-beure.

II n'y a point de sujet que nous n'ayons passe en revue, et

j'ai trouve Sa Majeste au fait du terrain d'ici, comme si Elle y
avait passe des annees. M'ayant demande qui je croyais plus

mauvais de Lombard ou de Beyme, j'ai cru ne pas pouvoir

lui en soumettre d'autre opinion que Tun etant Jacobin fran-

9ais, et l'autre Jacobin allemand
;

il serait a desirer qu'on se

dc'fit de tous deux

Ma plume se refuse a retracer le detail de l'accueil per-

sonnel que l'Empereur a daigne me faire; je n'y ai vu que la

franclie amitie, l'extreme confiance de ce Prince dans notre

au^uste Maitre, qui lui a fait recevoir un de ses serviteurs avec
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une prevenance, un abandon et une bonte faite pour flatter un

homme vieilli et eprouve a son propre service

Toute la Cour se rendit le soir au spectacle, oü on donna

Fopera d'Armide avec ses ballets. L'arrivee de FEmpereur fut

marquee par des fanfares et des cris de joie de „Vive FEmpe-

reur!" et de „Vive le Roi!" qui n'eurent pas besoin d'etre com-

mandes pour etre generalement partages. La presence de FEm-
pereur a, en general, produit ici sur le public une Sensation

difficile a depeindre, et MM. les Envoyes de France et de

Baviere, qui se trouvaient hier dans une löge, auront de la

peine a y puiser les Clements de rapports flatteurs.

JEetternirfj an CoIIorcöo, ^ot^öam, 31« Getaner 1805*

7o. J'etais depuis deux jours a attendre a Berlin les resul-

tats des Conferences du Prince Czartoryski avec les Ministres

prussiens; ce n'est qua mon arrivee aujourd'hui que je me
suis convaincu que les questions se reduisent sommairement

:

1° A Fidee constante du Roi de faire a Bonaparte des pro-

positions de paix;

2° A lui declarer que s il ne les accepte pas, la Prusse

agira sans plus de concert avec les Puissances;

3° A accelerer le plus possible la marche des troupes vers

les points susmentionnes *)

;

4° A concerter avec les Russes une Operation vers la

Hollande

J'ai eu Fhonneur de m'entretenir avec FEmpereur Alexandre,

que j'ai trouve dispose comme la premiere fois, et envisageant

nos revers comme des malheurs qui exigent la plus prompte

re*paration. Les vues, les principes et la maniere d'agir de ce

Prince sont en general au-dessus de tout eloge

J'aurai demain une Conference avec les Ministres russes et

prussiens reunis. Je prie Votre Excellence d'etre convaincue que

*) 2)iefe fünfte fittb: „®te im SSotgttctnb §u bübenbe Strmce mavfdjirt un=

aufgehalten in bte SWarfgraffdjaften unb bte meberfädjjtfdje Slrmee ncbft einem

£f)eü ber meftyfycUtfd)en geljen an ben Stfatn."
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mon iiniquo but sera, dans cette occasion comme dans tontes les

autres, de justifier, autant que cela dependra de moi, la con-

Hance flatteusc que notre auguste Maitre a bien voulu placer

eil moi, dans un moment surtout oü le salut de la Monarchie

et de l'Europe entiere se trouve concentre dans les deter-

minations qui couronneront notre travail. Je ne saurais trouver

de meilleur soutien que dans M. le Prince Czartoryski, lequel,

dans la courte Conference que j'ai eue avec lui aujourd'hui, est

entierement entre dans nies vues, et a surtout rendu la justice

la plus etendue au grand caractere que deploie notre auguste

Maitre dans une circonstance telleinent desastreuse que les

annales militaires nVn offrent guere de pareille.

Der potsbamer 2HItan3=Dertrag.

Ca. 15, ©. 225, 23. 1.)

70. SHettermdj an Goüorebo ($>.»«.) ^otsbam, 4. Stoöeinber 1805.

77. ?lbbitional-2lrtife( nad) bcm 9?orfd)tag SD?etternid)'£ unb bcffcn Semerlungen baju.

78. fetterntdj'S Semerfungen jum evften geheimen 9(rtt!et beS Vertrages.

79. SUtctternid) an ßoflorebo (2).*a.) S3erlin, 6. Sloöcmöcr 1805.

so. Sobenjl an 9Jcettcrnid) (£.=21.) Srünn, 10. 9ioüember 1805.

76. J'ai l'honneur de soumettre ci -Joint*) a la haute rati-

fication de Sa Majeste Imperiale le triple concert conclu et

signe hier a huit heures du soir entre les Plenipotentiaires de Sa

Majeste Imperiale de toutes les Russies, de Sa Majeste le Roi

de Prasse, et aujourd'hui entre les Plenipotentiaires russes et

moi; les copies prussiennes n'etant pas encore pretes, l'e'change

avec les Plenipotentiaires prussiens n'aura lieu qu'apres - demain

a Berlin, et Mgr l'Archiduc **) voudra sans doute bien se charger

*) 2ßtr unterfaffen ben 23eifd)tu§ be<§ fehler mefyrfad) öeröfjentüdjten, bafyer

bintänglid) befannten 91Utan § = Vertrages. ©tel)e unter anberen 9ftartend „Recueil

des traites, etc.
1
' II. 481 (1875), unb ,,.£arbenberg'3 Sennuttrbtgfeiten" üon

2. töanfe. tom. 2, ©. 324 (1877).

**) (Sr^crjog 9(nton, ©ruber be§ ÄaiferS §ran5/ befanb ftd), mie beut £efer

an3 bei* Autobiographie befannt ift, in einer äftiffton in Berlin.
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de porter cet exemplaire du traite a Sa Miij<*stc Imperiale.

J'ai cru devoir elioisir pour nia part le mode d'une accession,

pour eviter les embarras sur les preseances. Nous travaillons

depuis trois jours et nuits consecutifs a la confection definitive

d'un ouvrage que je supplie Sa Majeste Imperiale de regarder

comme le nee plus ultra de ee qu'il etait possible

d'atteindre

J'ai trouve en arrivant ici les negociateurs russes et prus-

siens oecupes depuis plusieurs jours a la redaction dune oeuvre

disputee pas a pas par les derniers. L'Empereur avait entame

la negociation en faisant remettre par ses Ministres un projet

d'aecession pure et simple a la Coalition. Le Roi y a repondu

par un contre -projet ne contenant que des mots, et ne preci-

sant surtout rien moins que la Cooperation active de la Prusse.

Depuis longtemps a-t-on abandonne ici töute idee de venger

l'injure personnelle de Napoleon autrement qu'en saisissant

l'occasion fournie par lui -meine de se defaire de tous les

engagements genants avec lui. La Prusse est habituee a ne

travailler que pour du profit tout clair; c'est lui seul quelle

calcule, et l'Europe disparait a ses yeux, s'il s'agit d'efforts

pour la sauver. Sans 1'Empereur Alexandre, sans sa resolution

finale de faire un penible voyage dont les resultats meines pou-

vaient etre compromettants pour sa dignite personnelle, sans

le genereux devouement qui Fa porte a se regarder comme

simple negociateur, a ne pas se laisser rebuter par les lenteurs,

les degouts de tonte espece, la Prusse n' etait plus entrainable.

La seule inertie du Roi, la malveillance affreuse de ses alen-

tours ne suffisaient pas a l'etoile de Napoleon; il a fallu que nous

subissions des revers inouis dans leur genre, que l'Empereur

n'eüt pas une seule bonne nouvelle ä offrir au Roi, que

toutes les complications d'une disette plus ou moins generale,

d'une saison detruisant dans son germe l'espoir d'une partie

des recoltes de l'annee prochaine, vinssent encore a son secours.

Je crois qu'en calculant toutes ces chances, Sa Majeste Impe-

riale trouvera plus d'espoir de salut, plus d'efforts de la part
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de la Prusse dans le concert signe par nous et ratifie par les

dcux Souverains presents, qu'Elle ne s'etait peut-etre permis

d'attendre

Les negociateurs russes nie rendront la justice que je n'ai

oedö sur rien, avant d'avoir vu la rupture de toute negociation

dans mos refus; et si l'article additionnel que j'ai cru devoir pro-

poser relativement a la malheureuse possibilite que 1'ennenii

poursuivit ses succes sur la route de Vienne a ete rejete, ce

n'est assurement pas faute de soins (N ro
77). J'ai egalement

pousse* et soutenu la demande, conjointement avec les Russes
7

jusqu'au moment de la declaration du Conite de Haug-witz

qu'il regardait la negociatiou comme rompue.

Les armees marchent en toute häte. Votre Excellence

verra que le Roi a ddtermine des points de reunion tellement

menaeants pour Bonaparte, qu'il risquerait beaucoup en s'avan-

5ant inconsiderement au delii de l'Inn. J'espere ne point avoir

commis de fautes de pures formes diplomatiques. Je n'ai

ni materiaux ni aides a ma portee, et si Votre Excellence devait

en decouvrir, je la supplie de croire que c'est bien malgre raoi

qu'elles se seraient glissees dans la redaction.

M. le Baron de Hardenberg- ayant ete par malheur quasi

constamment alite, M. de Haugwitz n'a jamais manque de nous

presenter dans les seances du lendemain les corrections et ad-

ditions convenues la veille, redigees dans un sens contraire au

notre, ou entierement omises. Nous j avons souvent reconnu

la main de Lombard, dont Finfluence assurement n'a pas ete la

moins active dans tout le cours de cette negociation. Nous

sommes enfin convenus hier, M. le Prince Czartoiyski et moi,

que nous ne nous separerions plus sans avoir signe les minutes,

ce qui enfin eut lieu a trois heures du matin. La signature des

deux Souverains a eu lieu chez Sa Majeste FEmpereur, et

l'eehange des traite^s a egalement ete fait en leur presence

une demi-heure apres la signature des Plenipotentiaires: cir-

constances qui ajoutent assurement a l'extraordinaire de la

marche de toute la negociation.
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Je ne saurais trop appuyer sur la verite incontestable que

nous n'avions que le ehoix entre rien, et ce que nous

avons obtenu; ce fait ne saurait etre douteux, en conside-

rant les soins extremes que l'Empereur Alexandre a pris de

soutenir nos negociations pres du Roi en personne. Ce Monarque

a suivi pas a pas notre travail; il m'a fait l'honneur, entre autres,

de ine parier quasi d'heure en heure de ses efForts pour faire

passer mon article additionnel; c'est lui-meme qui s'est cliarge,

sur ma proposition, de determiner en dernier resultat le Roi a

faire au moins entrer le sens de ma demande dans la lettre

dont se trouve charge Mgr TArchiduc. Rien ne l'a decourage,

ni les nouvelles, toujours plus afnigeantes par leurs details, de

nos revers en Allemagne, ni les degoüts qu'il essuyait person-

nellement.

Votre Excellence trouvera dans l'annexe de courtes re-

flexions sur le premier article secret (Nro
78).

3döüitional* SCrtiftel narfj öcrn Borfdjlag Mzttzmitifg.

(Beilage 31t 9?r. 76.)

77. „Dans le cas imprevu d'une defaite des armees im-

periales actuellement sur Unn, et d'un mouvement de Bonaparte

qui mena9ät la capitale de l'Empire autrichien, le negociateur

prussien, vu le desir de Sa Majeste le Roi de contribuer a

couvrir, par tous les moyens en son pouvoir, un point aussi im-

portant, demandera la reponse definitive de Bonaparte dans le

plus court espace de temps (qui dans aucun cas n'excedera

deux fois vingt-quatre heures), en lui declarant qu'il quittera

son quartier general s'il ne l'obtient pas
7

et qu'il regardera le

refus de s'expliquer categoriquement comme un refus d'acceder

a l'ultimatum convenu."

J'ai prevu le cas que le negociateur prussien pourrait arriver

au quartier general de Napoleon dans un moment oü la sürete de

la capitale serait menacee d'une maniere encore plus imminente

que lors des premieres defaites de nos armees. Bonaparte, ein-

presse de finir sa besogne pour se porter vers de nouveaux
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points mennct's, de nous niettre par consequent liors de jeu

Tun apres l'autre, na qua trainer a sa suite l'Envoye prus-

sien, avoir l'air de ne pas refuser d'entendre aux propositions,

eontinuer en im mot d'agir et de leurrer le negociateur, malgre

l'attitude hostile que prendraient en attendant les armees prus-

siennes, et dans l'espoir que le parti pris par la Prusse mollirait

ii niesure qu<> le danger düt etre plus directement combattu

par eile. «Tai cru, au moins dans le cas du danger le plus pro-

nonce, devoir niettre dans notre balance le poids d'une de*cla-

ration prompte de la Prusse, qu'elle regarderait le refus de

s'expliquer, dans un terine determine, comme un refus

<1 e c i d e d ' a c c e d er a l'u 1 1 i in a t um conven u. M. d e Haugwitz

a commence par refuser de soumettre meme au Roi ce voeu,

„injurieux", a ee qu'il pretendit, „a sa dignite parce que la

eliose s'entendait d'elle-meme." L'ayant pousse d'un retranehe-

ment dans lautre en lui prouvant „qu'il y avait contradiction

formelle dans son objection, une injure au Roi ne pouvant

jamais s :entendre d'elle-meme
;

et ce qui s'entendait implicite-

ment (et ne pouvant par consequent point etre injurieux) ne

pouvant egalement point oftrir de difficultes d'etre dit explicite-

nient," il adopta une nouvelle these: „Nous ne pouvons pas

battre l'ennemi/' me dit- il
?
„avant de l'avoir atteint." Je lui

prouvai qu'il n'etait pas question de se battre sans que les

<leux armees ne se fussent jointes; mais j'insistai sur la diffe-

rence reelle entrß une declaration et une bataille; que la pre-

miere pouvant et devant preceder la derniere, il n'y aurait pas

de raison de ne pas s'assurer egalement des deux genres de

secours, et que je desirais que le Roi ne fit „qu'assurer vouloir

employer un moyen, en attendant la possibilite d'employer

l'autre".

M. de Haugwitz finit par s'echaufFer tellement, que voyant

que je n'obtiendrais jamais rien de lui, je lui dis: „Vous ne me
refuserez pas, Monsieur le Comte, de soumettre a Sa Majeste* un

vo3u que je vous prie de regarder comme tres-prononce de ma
pari. L'Empereur mon Maitre a toujours fait tous les sacrifices;
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nous defendons autant votre cause quo la notre, et si les

approches des ennemis de notre capitata, en eas de revers

possibles dans les chances de la guerre, ne nous effrayent pas

quand il s'agit de defendre la cause de Findependance de

FEurope, il ine parait que nous avons le droit d'exiger qu'on

ne s'en remette pas au bon plaisir seid du negociateur pour

depeclier la besogne, et couper court a toute negociation avant

Fecoulement des quatre semaines; dans une circonstanee surtout

qui
7
en eloignant toujours davantage les armees franyaises de

vos postes avances, ne leur permettrait de les atteindre qu'au

temps prevu dans notre concert."

M. de Haugwitz voyant que je ne demordais pas, nie dit

qu'il soumettrait mon article au Roi, et me pria de lui en

envoyer la redaction le lendeniain matin, ce que je ne man-

quai pas de faire.

jBetternirfj'£ 23emerfiungen 511m tt\ltn geheimen SCrtißcl beg £ertragc£.

(Beilage ju Str. 76.)

78. Le texte de cet article*) prouvera a Votre Excellence

que les vues de la Prusse sur le pays de Hanovre ont depuis

longtemps ete devinees par notre Cour; Elle se convaincra, d'un

autre cöte, que cette Puissance redoute de jour en jour plus le

contact avec la France. Elle offre au Roi d'Angleterre ses pro-

vinces westphaliennes au dela du Weser; les ports d'Emden et

de la mer du Nord, Finfluence directe qu'il sera plus a portee

*) ©er erfte geheime Strttfet jutn ^otSbamer ©ertrag tautet: „La Prusse

ne pouvant que difficilement obtenir une frontiere süre du cöte de la France

sans un arrangement qui la mettrait en possession du Hanovre, Sa Majeste

Imperiale de toutes les Russies, qui ne saurait par une suite de son intimite

et de son union avec Sa Majeste Britannique prendre d'engagements ä ce

sujet, cependant a promis, par egard pour l'urgence des circonstances actuelles

et par un desir de complaire autant que possible ä Sa Majeste Prussienne

et de la disposer ä une Cooperation suivie, d'employer ses bons offices pour

efFectuer cet arrangement, soit par un troc, soit de toute autre maniere qui

puisse dedommager la Maison Electorale de Brunswick et concilier le mieux

tous les interets. Si celle-ci accede ä cet arrangement, et si l'Angleterre consent

au payement des subsides pour la totalite des troupes que Sa Majeste le Roi



MI ©djriften - Sammlung Ta. 79.

d'exercer sur la Hollande, serviront peut-etre d'appät au Mi-

nistere anglais et le porteront a seconder nos efforts pour

vaincre la predilection assez naturelle du Roi pour le patri-

nioine de sa famille.

L'cxecution de cette clause öftre assurement des diffi-

cultes du premier ordre. Nous etions convenus que dans aucun

eas les negociations pour les subsides et pour la eession du

Hanovre n'iraient de pair; ee n'est que le jour de la signature

des minutes que les Plenipotentiaires prussiens declarerent au

Prince Czartoryski, dans im entretien particulier, que le Roi

exigeait absolument que la seeonde negoeiation füt entamee le

plus tot possible. Le Prince vint nie trouver pour me com-

nnmiquer ses dol^ances, et j'ai cru devoir lui proposer que

si nous ne parvenions absolument pas a faire demordre le

Ministere prussien de sa pretention, nous ferions mieux d'in-

sister pour que les deux Cours imperiales fussent exclusive-

ment chargees de la proposition et de la negoeiation pres du

Roi d'Angleterre, la Prusse se tenant absolument passive.

On ne saurait se refuser effectivement a la consideration que

nous, du moins, neg-oeierons dans la vue de faire reussir

la chose, et que le negociateur prussien, en y mettant la

malveillance a laquelle nous sommes toujours en droit de nous

attendre, trouverait un moyen assure et tres a sa portee de

paralyser le concert. Nous avons propose cet amendement,

et les Ministres du Cabinet ont donne leur parole d'honneur

que la Cour d'ici se bornera a nous fournir un memoire esti-

matif et renfermant surtout les vues politiques les plus en

faveur de l'Angleterre.

de Prusse mettra en campagne pour toute la duree de la guerre, Sa Majeste

s'engage a ne faire ni paix ni treve et ä ne poser les armes que d'un

commun accord avec son auguste Allie et Sa Majeste Britannique. Si les

conditions ci-dessus enoncees ne pouvaient etre obtenues d'une maniere qui

ne laissät aucun doute ä Sa Majeste Prussienne, Elle n'aurait plus d'autre

devoir, resultant de la presente Convention, que celui de prevenir son alli6

six mois d'avance, que sa sürete et le manque de ressources pecuniaires la

decideraient ä s'arranger avec l'ennemi.
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Je prie Votre Excellence de regarder encore sous ee

rapport ce que nous avons obtenu commc le nee plus ultra

de ce qu'on pouvait atteindre.

J&etternirij an Collorcba, Berlin, C. JQobenißec 1805.

79. J'ai tarde de soumettre a Votre Excellence mes obser-

vations sur les relations actuelles du Baron de Hardenberg avec

M. de Haugwitz, pour ne pas l'induire en erreur sur des donnees

purement approximatives. On ne saurait malheureusement se

caclier que le premier a beaueoup perdu de son credit. Son

mauvais etat de sante, la confiance qu'il aecorde aux sentiments

personnels du Comte de Haugwitz, qui ne vise qu'a lui casser le

cou, ses prineipes connus et craints de beaueoup de gens, les dif-

ücultes surtout qui jusqu'a present Font empeche de faire maison

nette, tout paralyse beaueoup ses moyens et les rendra peut-

etre nuls incessamment. II aura encore une epoque a mettre a

profit, celle de l'absence de son collegue. II ne tiendra pas a

moi de ne pas la lui faire apprecier; s'il la manque, on ne saurait

se flatter, a moins d'evenements tres-favorables pour lui
7
que son

Ministere soit encore de longue duree. Ce n'est qu'a lui que

nous devons, en these, ce qui a ete rendu possible par tant

d'autres cireonstances independantes de lui, mais que lui seul a

guidees au bien. Si la doueeur et la faiblesse de son caractere

nous ont prives de beaueoup d'avantages qu'il eut sans doute

pu tirer de sa position en risquant Yalternative de sauver la

cause ou d'arriver sur-le-champ la ou les moyens termes qu'il

a employes le meneront egalement, il n'en est pas moins vrai

que la retraite de ce Ministre serait toujours une veritable

calamite sous le double rapport du choix de son successeur et

de sa perte. Nous savons que M. de Haugwitz est rentre comme

ad latus dans le departement, mais nulle annonce officielle ne

nous a encore ete faite, et M. de Hardenberg, lors du sejour

de son collegue a Vienne, m'avait assure desirer lui-meme

ardemment son retour, auquel il semblait alors ne point attacher

de valeur inquietante pour lui.

SRetternid)'« nac^flfl. Rapiere. I. 2. 33b. G
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vCoDrn.il an Vettern iclj, 23rünn, 10. «BoUcmöcc 1805.

SO. Los doclarations signees et echangees entre les Pleni-

potontiairos de Sa Majeste Prussienne et de Sa Majeste Imperiale

de toutes les Russies, auxquelles vous avez accede au nom

de notre auguste Maitre, nous ont ete apportees ici
;
a Brunn,

par 1«' courrier Beck, que vous en aviez cliarge.

L'Empereur ayant examine ces pieces avec Fattention que

merite lern* importance, s'en est montre entierement satisfait, et

nous a ordonne de faire dresser les actes de ratification, les-

quels vous seront envoyes le plus promptement possible. Sa

Majeste vous cliarge de temoigner au Roi, par l'entremise de

sos Ministres, combien Elle se felicite de voir enfin termine

l'ouvrage qui consolide l'entiere reunion que notre auguste

Maitre a depuis longtemps si vivement desiree, et qui est si

analogue aux sentiments de la plus cordiale amitie dont il

est penetre pour Sa Majeste Prussienne.

Vous aurez observe, Monsieur le Comte, que les deux

lettres adressees par notre auguste Maitre a l'Empereur des

Francais avaient pour objet une partie de ce que porte le

plan presentement arrete entre les trois Cours, savoir, de donner

lieu a une negociation entre toutes les parties interess^es, et

de commencer par un eourt armistice pour avoir le temps de

sauver Vienne.

Nous n'avons encore aucune nouvelle de ce qu'aura produit

l'envoi de M. le Lieutenant general Comte de Giulay; mais

d'apres tout ce qui nous revient, nous n'en attendons guere

de sueces, et Vienne sera probablement sous peu de jours entre

les mains de l'ennemi. Quelque douloureux que soit cet eve-

nement, facile a prevoir d'apres l'inferiorite du nombre des

troupes qui a pu etre oppose a Bonaparte au passage de 1'Inn,

Sa Majeste n'en persistera pas moins invariablement dans les

principes arretes entre les trois Cours, et remplira avec la plus

scrupuleuse exactitude les engagements que vous venez de

contracter en son nom, particulierement celui de ne rien re-

cevoir de Bonaparte
7
ou traiter avec lui que du plus parfait
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concert avec les deux Cours alliees. Cent de quoi vous ne

manquerez pas de porter l'assurance a M. le Baron de Harden-

berg. En meine temps, rien ne sera omis de notre part pour

employer contre l'ennemi tons le.s efforts qui sont en notre

pouvoir. Jusqu'au 20 de ce mois, nos forces, reunies a eelles de

la Cour imperiale de Russie du cöte de FAutriclie, se monteront

ä pres de cent mille hommes: si en meine temps la puissante

diversion prussienne est acceleree autant que l'exige l'urgence

des circonstances, 1'Enipereur Napoleon pourrait etre dans le

cas de se repentir d'avoir provoque toutes les Puissances.

La conduite que vous avez tenue, Monsieur le Comte, dans

l'importante negociation confiee a vos soins, vous a merite

Tentiere approbation de notre auguste Maitre; et pour vous en

donner un temoignage eclatant, nous avons la satisfaction de

vous annoncer que Sa Majeste vous a nomme Grand -Croix

de TOrdre de Saint-Etienne ; les marques et l'expedition neces-

saires vous seront envoyees par le premier courrier. Nous

sommes persuades d'avance que cette preuve de la bienveillance

de Sa Majeste, dont vous avez su vous rendre digne, ne fera

que redoubler votre zele pour son auguste service.

Heber bie fra^öfifcfyen 2tanee* Bulletins unb 3^een 3***

(Brünbung einer geitung.

(3t. 16 unb 22, @. 225,35. 1.)

81. Sftetternid) an (Sobenjt (3).=2l.) 33erttn, 7. SDecember 1805.

82. 3bee jur ©rünbung einer .Bettung unter bem ©d)u£ unb ber Siebaction

ber aüurten 9ftäd)te (2luffa^ 9Q?etternid)'g) Berlin, 5. SDecember 1805.

81. Le Gouvernement frangais a depuis longtemps reduit

en Systeme la calomnie la plus atroce contre les Princes et les

peuples avec lesquels il veut se brouiller, ou qui se trouvent

en guerre avec lui. Cette tactique devrait ne produire quun

faible effet, tous ses elements ne reposant que sur le mensonge

ordinairement le plus grossier; on ne saurait neanmoins se cacher

que Topinion publique finit par prendre plus ou moins les plis
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(Ulipie uns enncmis veulent lui donner; la dignite du silence

quobscrve 1»' bon parti n'impose pas au peuple; on nous con-

damne parce que nous nous taisons, et il suffit d'etre en pays

('tränier, sur un point surtout que Bonaparte a choisi de pre-

fi'rence pour y repandre tont ce que vomissent tous les jours

contre nous d'odieux folliculaires, pour ne pas pouvoir douter

de la verite que je viens de prononcer. Les bulletins journa-

liers de l'armee francaise qui se publient et dont on inonde

rAllemagne et l'Europe entiere, sont une invention nouvelle

et meritent la plus serieuse attention. Bien moins destines ä

rapporter des faits militaires qu'a egarer le public sur Fesprit

et les principes de notre Gouvernement et de nos peuples, le

Cabinet de Bonaparte s'est mis en contact journalier avec toutes

les classes de la societe. II s'est depouille du style officiel

pour adopter celui de la conversation la plus familiere; chaque

bulletin met en scene des personnages dont les noms respec-

tables inspirent de la confiance et des gens du peuple qui

confirment ce que Ton veut faire prendre pour esprit public

dans la Monarchie autrichienne et ce qui finit par etre

pris pour tel par des millions de lecteurs.

Personne ne doute a Berlin et dans le reste de l'Allema^ne

que la Hongrie ne se soit declaree neutre par l'organe meme du

Palatin. Des articles de journaux ont sous ce rapport tellement

egare l'esprit public
,
qu'on oppose a tout ce qu'on peut dire

pour rectifier les faits des pieces reputees officielles. La soi-

disant traduction du discours d'un Comte de Palffy m'a paru

devoir necessiter une refutation, vu la valeur extreme qu'on y
attache. J'ai envoye aux redacteurs des feuilles de Berlin et a

M. de Höfer, a Hambourg, un article. J'ignore s'il parviendra a

le faire agreer aux redacteurs des gazettes, sur lesquels M. Bour-

rienne exerce encore une autorite tellement severe que les

feuilles sont constamment soumises a sa censure avant de pa-

raitre, et qu'il raye et soumet a son bon plaisir tous les articles

qui lui conviennent ou lui deplaisent. Les gazettes de Hambourg
etant generalement repandues en Europe, cette surveillance n'a



180"). 3bce jur ©rünbung einer officieUeii Bettung. 85

pu echapper aux soins du Gouvernement frangais, et il serait

fort a desirer quo des demarches reunies et faciles dans un

moment oü les Kens les plus intimes viennent d'etre contractes

par tant de Puissances preponderantes, missent eiifin un terme a

l'odieuse pretention de la France de deteriorer l'esprit allemand

par nos propres feuilles publiques.

Ces differents points de vue se trouvent consignes dans

plusieurs de mes precedentes depeclies; j'ai cru de nouveau

devoir appeler toute l'attention de la Cour sur un objet de

la plus Laute importance, en ce qu'il est de l'interet le plus

general. II est absolument indispensable que l'opinion publique

soit le plus tot possible edifiee sur le compte de la demarche du

Comte de Palffy, Commandant de Presbourg, et de l'indigne

interpretation qui lui a ete donnee par le Marechal Davoust.

L'honneur de Son Altesse Imperiale Monseigneur l'Archiduc

Palatin y est aussi comproinis que celui d'une brave et loyale

nation qui de tout temps a donne les preuves du plus constant

devouement a l'auguste Maison d'Autriche. J'attendrai les ordres

de Votre Excellence relativement aux mesures qu'Elle jugera

devoir ine transmettre, et les executerai avec toute la prompti-

tude et le zele qu'exige le cas. La maniere dont on s'est

plu a offrir au public le projet d'armistice propose par M. de

Wintzingerode ne fait pas moins de Sensation ici, et il serait

egalement urgent de retablir ces faits, qui fournissent ample

matiere a la malveillance, plus active, plus acharnee a mesure

que les embarras dans lesquels se trouve Bonaparte augmentent.

^fiöee 3itr olSrüninuig einer Leitung unter öcm Jjcijuto ttnö öer lStcöaction

öer alttirten jfläärfjte (SCuffars ^ettcrnitfj'g), 25eru'n, 5. ^ecemuer 1805.

83. Le Journal serait l'organe de la bonne cause, le depot

des nouvelles officielles des armees alliees, le censeur de celles

de l'ennemi. II se composerait:

1° D'une partie politique,

2° D'une partie litteraire,

3° D'une espece de feuilleton.
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l°Ln partie |> <» 1 i t
i
q n e renfermerait

:

a) Les nouvelles officielles des armees alliees, qui seraient,

ainsi que tous les „Inserenda", communiquees au redac-

teur prineipal par les Ministres des Puissances coalisees.

b) Les nouvclles publikes officiellement par l'ennemi; des

remarques des redacteurs eclaireraient ces pieees et en

feraient la censure.

c) Des memoires politiques propres a guider l'opinion publique

vors le but commun.
•2° La partie litteraire s'oecuperait principalement de la

recension et critique des ouvrages politiques publies par la

France et ses adherents ; eile f'erait connaitre egalement les

ouvrages qui servent a les refuter, et les bons ouvrages poli-

tiques en general.

3° Le feuilleton serait le depöt d'articles de moindre valeur
7

d'anecdotes, ete.

Ce Journal paraitrait, ou imprime sur deux colonnes en

allemand et en francais, ou contiendrait des articles secrets

dans les deux langues, au choix des eollaborateurs.

Die Sd?Iad?t bei 2Iufterii^

(21. 16, 6. 225, SB. 1.)

83. 2flctterntd) an (Sobenjt (£).=2l.) 93erltn, 13. SDecember 1805.

84. üftetternid) unb Sllopäuä an §atbenberg (Qntttuurf einer Sftote).

85. 2Rettcrnicf) an Sobenjl (£.=21.) Serttn, IG. ©ecember 1805.

83. Je suis dans le cas de reprendre le fil de plus haut,

pour avoir Fhonneur de inettre Votre Excellence au fait de

la position affreuse dans laquelle je me trouve depuis plusieurs

jours. Une depeche du Comte de Finkenstein, en date d'Olmütz

du 3 Decembre, nous informe de la perte de la bataille

d'Austerlitz et de la translation du departement des affaires

etrangeres a Tesclien. Tous les rapports suivants, fondes sur

des donnees vagues et contradictoires, nous firent attendre avec

la plus vive impatience des nouvelles officielles et directes.
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Le Marechal de Möllendorf devait quitter Berlin le lende-

main; le courrier destine a porter 1'ordre deja signe par le Roi

se trouvait dans Fantichambre du Baron de Hardenberg, lors-

qu'un courrier, expedie par le Comte de Haugwitz de Vienne

en date du 6, vint lui remettre une depeclie par laquelle ce

Ministre informe sa Cour en peu de mots:

„De la bataille du 2; d'une entrevue entre les Empereurs

Fran9ois et Napoleon, qui se seraient promis de faire la paix;

d'une Suspension d'armes, et du depart subit de MM. les Comtes

de Stadion et de Giulay de Vienne apres la reception d'un cour-

rier, pour se rendre a Nicolsbourg, oü ils signeront une paix

separee. 11 ajoute que M. le Comte de Stadion lui avait promis

de Finformer de son depart, qu'il prevoyait des la veille, mais

n'en avait rien fait.

A ce rapport etaient joints les bulletins exageres et raen-

songers publies par Bonaparte sur la journee d'Austerlitz, et

une lettre de Bacher*) a M. de Laforest, que les Envoyes de

France, de Hollande et de Baviere avaient eu soin de repandre

en peu d'heures dans toute la ville.

M. d'Alopeus, qui s'etait trouve present lors de la recep-

tion de cette depeclie, qui, tant par son laconisme insnltant

dans une circonstance aussi majeure que par son style, distil-

lait le fiel, vint me trouver sur-le-champ, et nous convinmes

de faire une demarche uniforme vis-a-vis du Baron de Harden-

berg, pour le supplier de porter le Roi a ne suspendre aucune

des mesures militaires et a faire avancer ses armees vers

les points indiques sur la frontiere de la Boheme, oü il trouve-

rait toujours moyen d'arreter leur entree si d'ici la nous appre-

nions la confirmation des nouvelles de M. de Haugwitz. Le

Baron de Hardenberg nous porta le lendemain Fassurance de

la part du Roi que les mesures militaires dictees meine pour

sa propre sürete ne seraient nullement suspendues, mais que Sa

*) SSadjer £()eobatb mar gu jener 3eit frangöftfd^er ©cfdjiiftsträgeu mit bem

©ife in 9iegen3burg. ©ein ©djretben an £aforeft enthielt überfdfymängftdje Wady

richten über bie (Sretgniffe am Ärteg§fd)au|)ta^.
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Majeste avait du se borner a expedier au Comte de Haugwitz

l'ordre d'attendre de nouvelles Instructions d'ici, qu'on n'etait

p .* i s oncoro «

:

i ineine de lui transmettre avant d'avoir vu plus

elair dans In chose. Le depart du Marechal de Möllendorf

toutefois i'ut suspendu jusqu'a nouvel ordre.

Le tenne des quatre semaines depuis le depart du Comte

de Haugwitz etant echu, M. d'Alopeus et moi, que des nouvelles

indirectes et vagues ne purent nullement arreter dans notre

marche, remimes hier, mutatis mutandis, la note ci-jointe

(X"'<si4) au Baron de Hardenberg, mesure concertee d'avance

avec lui: sa reponse, egalement .sus])endue
7
devait etre la de-

claration de guerre contre la France. Nous avions cru devoir

renforcer nos arguments par la citation du traite* relatif au

partage de la ci-devant Pologne, pays dont la Constitution

actuelle se trouve directement menacee par t<nites les mesures

publiques et sourdes de Bonaparte.

Tons nos soins reunis de M. d'Alopeus et moi n'ont pu

viser, dejuiis Farrivee de la depeclie du Comte de Haugwitz,

qua empecher que les mesures militaires ne fussent ralenties

oii ne s'arretassent; nous avons atteint ce but, mais Fetat des

choses est tellement tendu, que nous ne pouvons en repondre

au dela d'un certain point. Ün autre point de vue qui m'a

paru conforme aux prineipes de loyaute connus de notre Cour,

est celui de m'etre rendu personnellement garant que jamais

8a Majeste Imperiale ne contreviendrait en rien a ce que lui

dicte son amitie pour Sa Majeste Prussienne.

Le style de la depeche du Comte de Haugwitz, la circon-

stance que M. de Laforest n'a jusqu'a present regu nul avis

ofticiel de M. de Talleyrand, le peu de confiance qu'on a au

fond dans le negociateur prussien, les faits notoires enfin de l'in-

digne mesure employee naguere par les Franyais pour tromper

le Prince d'Auersperg, contribuent tous a laisser le Roi, le Mi-

nistere et le public en suspens, et a ne faire encore envisager

rarmistice que comme une mesure purement militaire. Sa

Majeste a toutefois cliarge son Ministre du Cabinet de prier
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M. d'Alopeus de transmettre a son auguste Maitre, qu'Elle

n'etait pas fächee, niais infiniment peinee de son silenee.

De maniere ou d'autre, devons-nous etre tires incessainment

de Fetat d'incertitude dans lequel nous nous trouvons et (jui

est pire que la mort? Je crois ne pas pouvoir mieux servir les

interets de notre auguste Maitre qu'en continuant invariablement

nies demarches dans la voie que nie tracent les dernieres dc-

peches de Votre Excellence, jusqu'au moment oü de nouveaux

ordres nie seront transmis; j'aurai soin cependant de nuancer ma
conduite d'apres les premieres donnees, qui probablement doivent

parvenir dans les vingt-quatre lieures a M. d'Alopeus. Si les der-

niers temps m'ont offert niainte epine, l'epoque presente est sans

contredit la plus penible de toutes: ma position surtout etant

infiniment aggravee par l'elan que vient de prendre tont le parti

frangais. On ne saurait douter que le jour de la dissolution de la

Coalition serait celui de la cliute du Ministere actuel, et que M. de

Haugwitz ne reviendrait ici que pour reprendre le portefeuille.

Cnttottrf einer täotc Mtttctniäf§ unb Slouättf an ^arbenfierg.

(Seitane ju 5ftr. 83.)

84. L'amitie sincere et inviolable qui unit Leurs Majestes

l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, l'Empereur de toutes

les Eussies et le Roi de Prusse; le concert intime eimente entre

eux par le traite de Potsdam; la conformite de leurs vues et

de leurs principe^, et celle des interets de la Russie et de la

Prusse dans la erise aetuelle, ne laissent aueun doute au sous-

signe qu'en indiquant ici ce que l'Empereur son auguste Maitre

attend aujourd'hui du Roi son ami et allie, M. le Ministre

d'Etat et du Cabinet Baron de Hardenberg s'empressera d'en

rendre compte a Sa Majeste Prussienne et de mettre le soussigne

ä meine de faire parvenir a sa Cour l'assurance positive et

consolante que les ordres dont il reclame l'expedition ont deja

ete transmis a qui il appartenait.

Les sentiments que Sa Majeste Prussienne porte a l'Em-

pereur rendent absolument supernu de rappeler a sa sensibilite

les dangers qui ont aecompagne tout recemment les efforts de
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cinini'i't 1 quo Leurs Majestes Imperiales ont deployes pour sou-

tenir une cause qu'Elles envisageraient peut-etre comme des-

esperee, saus la certitude que si dans quatre semaines apres le

depart du Comte de Haugwitz l'armistice n'etait point conclu

nitre les Puissances belligerantes sur les bases arretees, les

forces prussiennes se joindraient aux allies pour combattre

lennemi commun, dont les progres si rapides et les pretentions

si exagerees ne laissent a l'Europe d'espoir de salut que dans

une resistance opiniätre et tSnergique. Les vues et les prineipes

dt'* trois Souverains ne sauraient differer a cet egard; tous trois

connaissant leurs devoirs, ils ne sont plus douteux; le nioment

de vainere ou de perir est arrive, et si depuis longtemps leur

sagesse a prevu cette douloureuse alternative, de nouvelles entre-

prises de la part du Chef du Gouvernement francais viennent

eneore identifier les interets de leurs Etats et Commander une

activite redoublee pour arreter de nouveaux desordres et de

nouveaux dangers.

Le Chef du Gouvernement francais annonce hautement

vouloir retablir ou plutöt soulever contre leurs Souverains des

peuples que TAutriche et la Prusse, de concert avec la Russie,

ont du soumettre, pour les preserver des malheurs et des cri-

mes que la revolution francaise a enfantes et qu'une politique

vigoureuse et bien entendue sut ecarter de leur sein; mais

Bonaparte ne borne point a ce projet ceux de desorganisation

qu'il forme. L'Empire germanique tombe en son pouvoir se

ressent de son influence, et la propriete est sacrifiee a la volonte

de recompenser ceux qui ont ete contraints, entratnes ou egares

a faire cause commune avec l'oppresseur de leur patrie. Les

Electeurs de Baviere, de Wurtemberg et de Bade ont viole tous

les droits au mepris de ceux du Chef de l'Empire et de leurs

co-Etats en s'emparant des biens de la Maison d'Autriche, de

ceux de la Noblesse immediate et des Ordres Teutonique et de

Malte, enclaves dans leurs domaines ou adjacents. Cet oubli de

tout ce que les lois constitutives de TEmpire germanique prescri-

vent a ses membres est un presage funeste de ce que Ton peut
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attendre des vues de Bonaparte sur cette partie de FEurope,

et qui pourrait calculer les effets qui naitraient de la reussite

de ses plans a Fegard de la ci-devant Pologne?

Tous ces malheurs ne peuvent etre evites que par Faccom-

plissement immediat des mesures concertees le 3 Novembre, et

c'est d'apres cela que le soussignc rappeile a Son Excellenee M. le

Baron de Hardenberg- qu'il y a aujourd'hui quatre semaines que

M. le Comte deHaugwitz, charge de negoeier Farmistice, est parti

de Berlin, sans que cette nouvelle tentative pour rendre la paix

a FEurope ait ete couronnee d'un lieureux succes. 11 reclame

en consequence Fexpedition des ordres necessaires pour que

les armees prussiennes s'avaneent immediatement des positions

qu'elles avaient occupees vers les points oü elles pourraient

rencontrer Fennemi afin de le combattre, conformement a la

teneur des engagements concertes entre FAutriche, la Prusse et

la Russie, pour le cas oü Farmistice n'aurait pas ete conclu dans

les quatre semaines apres le depart du Plenipotentiaire prussien.

Le soussigne, en s'acquittant ainsi d'un devoir commande

par les circonstances les plus imperieuses, trouve encore la

certitude d'une reponse pleinement conforme ä Fattente de son

auguste Maitre, dans les principes du Roi, dans le jugement

eclaire de son Ministre, et dans Fimportance de Fobjet meine,

sur lequel M. le Baron de Hardenberg reconnaitra la justice

de ne point laisser im moment d'incertitude a Sa Majeste Im-

periale, qui, a la tete de ses armees, leur annoncera pour prix

de leur courage quel puissant allie marche contre leurs ad-

versaires.

jfl&cttcrnidj an Coticnsf, 2Scdüt, 16, ^cccmbcc 1805.

85. Le Baron de Stutterheim *), arrive ici hier matin, m'a

mis. verbalement au fait de la position actuelle des choses. La
certitude que le mal est affreux m'a tire d'un etat pire encore et

que Votre Excellenee trouve retrace dans la derniere depeche

*) 33qvoii ©tutterljeim, öfteurcidjifdjer ©eueral, mavb mit einem ©djrciben

bcS ÄaifcrS granj an $önig $ricbrid) Silljelm III. nad) ^Berlin entfciibct.
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dniit j'ai charge le courrier Beyer en date du 13 de ce mois. Je

ine sens la tete et les bras libres; je repars de bases certaines,

de donnees connues; je sais le mal, et puis esperer de nouveau

servir l'Kmpereur dans la plus horrible crise dans laquelle se

soit jamais trouvee son aufliste Maison.

.... Tous nos maux viennent d'une seule cause: le

manque total de eoneert aura tini par doubler la force de

l'enneini; cent mille hommes en auront ou vaincu ou paralyse

einq cent mille, force reelle dont disposait la Coalition. Mais

cette meine taute nous laisse sur une seule ligne plus de deux

cent mille combattants intacts, munis de tout leur attirail

<le guerre, et qui, guides par im homme de bonne volonte,

enleveront encore dans le moment actuel sa proie a notre

ennemi commun. C'est ce point de vue qui m'a soutenu dans

la position affreuse dans laquelle je nie suis trouve, et c'est

lui que j'ai soumis liier au General de Stutterheim. Je lui ai

demontre l'existence de ces moyens, dont une masse de plus

de cent mille hommes serait entree du w21 au 23 de ce mois

en Boheme, si la malheureuse journee du 2 et ses suites iinme-

diates n'eussent point entrave cette Operation, la plus facile de

toutes a combiner avec nos Operations militaires, si le inoindre

accord, si meine une communication plus active eut regne entre

nos differents quartiers generaux.

En prouvant au general Fexistence effective de tant de

moyens de salut, qu'il m'a assure avoir jusqu'a present tou-

jours ete revoques en doute, je ne lui ai, d'un autre cöte, cache

aucune de mes craintes sur l'impossibilite de les utiliser,

surtout dans le moment actuel, autant que faire se

pourrait; mais j'ai cru d'une indispensable necessite de con-

certer sur-le-champ avec lui les moyens les plus propres pour

porter le Roi a ne point se dessaisir, au d^triment definitif de

la cause, d'un röle que lui commandent et l'honneur et son propre

salut. Convaincu que la plus grande francliise vis-a-vis du Roi,

n'cominandee d'ailleurs au Baron de Stutterheim par Sa Majeste

Imperiale Elle-meme, ne manquerait pas son but, nous concer-
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tämes nos mesures et notre langage, et convinmes des bases

suivantes:

1° Que le General, dans l'audience que lui aecorderait pro-

bablement le Roi dans lajournee, conviendrait de toute l'etendue

du mal;

2° Que nous nous rendrions sur-le-cliamp cliez le Baron

de Hardenberg dans la meme vue;

3° Que nous reduirions tous les raisonnements a developper

au Roi et a son Ministere aux verites suivantes:

Que si FAutriche tombe, eile entrainera dans sa chute

Findependance de l'Europe entiere;

Que la Prusse en a fait trop pour pouvoir compter dore-

navant sur Famitie de la France, et qu'elle ne se sauvera pas

en faisant trop peu pour ses allies; que si eile n'a pas craint

d'unir sa cause a celle des Puissances par le traite du 3 No-

vembre, eile ne doit pas craindre egalement de sauver d'une

maniere active celle des trois Puissances contraetantes dont

le sort est le plus intimement lie au sien;

Que la negociation presente entre FAutriclie et la France

ne saurait etre regardee comme une infraction au traite de

Potsdam, et tout au plus comme une mesure dictee par la

force contre laquelle nul ne peut;

Que si FAutriclie etait dans le cas de diminuer ses preten-

tions stipulees par le susdit traite, eile y etait meme directement

autorisee par la Prusse en vertu de Farticle II;

Que nous demanderions dans le plus court espace

de temps une reponse categorique du Roi sur ses in-

tentions, vues et moyens de recours, pour nous empecner

de devoir faire la paix de maniere a saper dans ses fondements

la Puissance autrichienne, ou bien la reponse d^clinatoire la

plus prononcee, qui, en nous degageant de tout lien, de toute

consideration vis-a-vis de la Prusse, nous livrerait relativement

a eile uniquement aux calculs de nos propres convenances;

Que nous serions en droit de soup9onner jusqu'a la sin-

cerite des vues qui Favaient guidee dans toutes ses stipulations.
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Ces points de vuo, que jai puises dans ma connaissance du

tcrrain et des individus, ayant ete entierement approuves par

M. de Stutterhoim, guideront toutes nos demarches.

Un des premiers motifs qui doivent maintenant guider les

determinations de la Prusse, est la question du Hanovre. Nul

doute quo Napoleon enivre de succes ne voudra pas se voir

dcpossede de provinees sur lesquelles la Cour de Berlin nous

a developpc toutes ses vues. La force des raisonnements a tirer

de cette heureuse cireonstance n'a pu nous echapper, et le Baron

de Hardenberg a parfaitement abonde* dans notre sens.

Le Baron de Hardenberg m'ayant en particulier temoigne

sa sensibilite sur le manque total de eonfiance que nous avions

eu dans les demarches du Roi, je ne lui cachai pas que deux

causes avaient du y contribuer puissamment: le choix du Comte

de Haugwitz comme negociateur, et le retard qui avait ete

mis dans Fenvoi d'un militaire a notre quartier general. Le

Baron de Hardenberg ayant cherche a eluder le premier de

mes motifs, je lui demandai s'il se permettait d'etre content lui-

meme de la conduite que le Comte de Haugwitz observait

depuis son depart d'ici; il m'avoua que non. „Eh bien", lui

dis-je, „comment voulez-vous que nous le soyons? Ce Ministre

laisse depuis plus de huit jours le Roi dans la plus parfaite

ignorance de ce qui se passe autour de lui, et Sa Majeste

Elle-meme commence a lui soupconner de la malveillance."

Tels sont les points que nous crumes devoir discuter. Je

desire que Sa Majeste Imperiale daigne approuver nos demarches.

Je ne me regarde que comme auxiliaire de la commission dont

se trouve charge M. le Baron de Stutterheim. II a trouve les

questions differemment posees a Berlin qu'il ne le supposait

avant d'y etre; ce n'est que par lui que j'ai appris F^tat veri-

table des choses chez nous. II me parait que les moyens

d'arriver a une paix moins mauvaise que celle a laquelle nous

serions dans le cas de souscrire si nous e'tions abandonnes de

nos allies est maintenant le comble des voeux a nourrir; c'est

le seul point de vue a presenter a la Cour de Berlin, en ce
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qu'il est le seul pour lequel nous ayons vraisemblablement du

soutien a attendre. La Situation actuelle des affaires est teilt.1 -

ment neuve pour ici
7

qu'il eüt ete impossible de tirer plus du

Koi et du Ministere pour l'expedition du präsent courrier. Le

Prince Dolgorouki et le Grand -Duc arrivent aujourd'hui: on

attend d'un moment k l'autre des nouvelles du Comte de Hau«-

witz, et les depeches que portera a Votre Excellence le premier

courrier que nous expedierons le plus tot que faire se pourra, lui

portera une reponse categorique sur les vues de la Prusse et

sur les moyens qu'elle croira pouvoir mettre en jeu pour nous

servir ou plutot pour se servir eile -meme, en nous empechant

de devenir la proie de notre ennemi commun. Le sentiment le

plus prononce, celui qu'on nous caclie le moins, est celui de

la crainte que nous ne souscrivions a une paix separee avant

que nos Communications ne puissent parvenir a Hollitsch.

Je supplie Votre Excellence de nous repondre le plus vite

possible, de nous detailler de meine les vues et les intentions

de notre auguste Maitre. L'accomplissement de cette priere me
semble tendre le plus directement au but que nous esperons

obtenir. II serait meme a desirer que nous fussions informes du

maximum des sacrifices que Sa Majeste Imperiale croirait

pouvoir faire a sa conservation, en cas de Cooperation active

de la Prusse. Cette connaissance nous mettrait a meme de

[repondre plus categoriquement aux differentes questions qu'on

pourrait nous proposer.
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86. ...Votre Excellence s'est sans doute convaincue, par les

lettres d'office que depuis le moment de la conclusion de Tarmi-

stice j'ai adressees a M. le Comte de Cobenzl, de l'inquietude
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qu'en toute occasion on manifesta ici de nous voir abandonner une

cause a laquelle enfin on ne se croyait plus etranger.

II est hors de doute que la guerre etait deeidee sans la

journee du 2 Decembre *) et ses suites immediates; la mission

de M. de Phull**), les ordres qu'on allait expedier a M. de

Haugwitz coupaient court a tonte tergiversation ulterieure. La

niarche des troupes n'etait plus problematique et les avant-

gardes s'avancaient partout en Franconie. On entrait enfin en

Boheme, et il n'eüt plus dependu du Roi de pallier aux yeux

de Bonaparte une determination qui en eonsolidant le Ministere

enlevait la Prusse au moins momentanement a son Systeme.

Rien ne ressemblait moins a eet etat de clioses que la

conduite que M. de Haugwitz observait a Vienne. II saisit le

moment de l'annonce de l'arrivee de negociateurs autrichiens

pour donner suite a im plan concu dans le moment ineme de

la signature du traite de Potsdam, et que des lors je erus

pouvoir avancer comme existant

Jamais Topinion publique ne s'est plus prononcee qu'au

moment de la funeste epoque qui vit aneantir en peu d'heures

les resultats prets a se developper d'une longue suite de soins

et de travaux. Tout le monde regarda M. de Haugwitz comme

perdu; on Fengloba dans la pröscription de tant d'autres instru-

ments dont s'etait servi Bonaparte avec tant de succes pour

neutraliser la puissance prussienne; la nouvelle de la negocia-

tion d'un armistice, annoncee ici par ce Ministre avec le plus

grand empressement et accompagnee des assurances les plus

positives que nous allions non-seulement faire la paix avec la

France, mais qu'il regardait une alliance offensive et defensive

comme assuree, suspendit toutes les opinions, paralysa tous les

moyens, et fut surtout pour le Baron de Hardenberg un coup de

foudre qui lui presagea ce qui necessairement devait Tattendre.

*) £og ber &ü)iad)t bei 2Utftcrii£.

**) $f)ittt, fömgtid} prcufjiftfjer D&crft, mit ruetdjem bie in 33cvün amuefenben

miütanfcfyen SScöottmädjügten (SngtanbS, Dberft 2(iiftnttf)er, imb DefterretdjiS,

©cncral (Sreimebttte, bie ^)3(äne §um $elb3itg ücrafcrebet Ratten.
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J'ai repete ici ce que Votre ExcelJence aura trouve retrace*

dans mes differentes depeclies; mon but n'est que celui de vous

supplier, Monsieur le Comte, de bien vouloir vous convaincre de

la verite incontestable que les vues et les affaires a Berlin

ont marche sur une ligne entierement divergente des

vues et de la negociation de M. de Haugwitz. II aurait

reussi en entier sans une bevue de Bonaparte; l'article du

Bulletin de l'armee qui demasquait aux yeux les moins clair-

voyants les affides de la France
,
produisit ici l'effet entiere-

ment oppose a celui qu'attendait son auteur; le seul homme
respectable dont le noin se trouve accole a cette liste , le

Marechal de Möllendorf, n'hesita pas a dire a qui voulait Ten-

tendre qu'il eüt prefere se lire pendu que de trouver son nom
imprime dans ce bulletin.

La marclie de notre negociation, le silence que nous obser-

vions
?
furent avidement saisis par le Comte de Haugwitz pour

avancer ici, sur im plan concerte avec Bonaparte
?
dans les

longues et frequentes Conferences qu'il a eues avec lui a Brunn

et a Schönbrunn. Son retour a Berlin fut aussi prompt que son

voyage a Vienne avait ete long. II aborda droit les questions

avec le Roi, dans Tespoir sans doute d'emporter son assentiment

de vive force, et ce n'est que le Baron de Hardenberg qui

insista pour qu'il fut enjoint a M. de Haugwitz de coucher par

ecrit les objets de negociations et les propositions dont il se

trouvait cliarge. Son rapport a jusqu'a present fourni matiere

ä plusieurs conseils d'Etat
?
et im secret impenetrable enveloppe

les objets de deliberation et les reSolutions qu'ils peuvent avoir

motivees. Le Ministre de France seul est en pleine negociation

avec MM. de Haugwitz et Lombard; il passe journellement

plusieurs heures meme chez ce dernier
;

qui jusqu'a present

evitait soigneusement d'avoir l'air d'etre en relation quelconque

avec les membres du corps diplomatique.

Je me rendis le jour meme de l'arrivee de mon dernier

courrier chez le Baron de Hardenberg, pour lui faire les Com-

munications confidentielles dont je me trouvais charge. II se

aWetternid)'« nad^flel. «pariere. I. 2. 35b. 7
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plaignit beaucoup du silence obstine que nous avions garde

jusqu'a präsent, du terrain que par ee fait nous avions laisse*

gao'ner aux agents franoais, du peu de confiance surtout que

nous avions temoigne" dans les determinations precises<du Roi.

.11 ne nie fut pas difficile de repondre a ces reproches par les

preuves dont j'etais inuni de la conduite qu'avait tenue M. de

Haugwitz a Vienne

11 m'est iinpossible de soumettre a Votre Excellence d'autres

rapports sur la position actuelle des affaires que ceux que j'ai

puises, comme tout le public, dans de simples apparences et

de vagues probabilites; aucun de mes collegues n'a pu.rien

apprendre de positif sur ce que M. de Haugwitz, qu'on ne

saurait regarder dans cette occasion que comme l'organe direct

de Bonaparte pres du Roi, a fait entrer dans un rapport soumis

depuis tres-peu de jours a Sa Majeste. Le Ministre de Russie, .le

Prince Dolgorouki, le Grand-Duc enfin, ne sont pas plus avance\s

en besogne que moi, malgre le poids incontestable que lern*

donne la resolution de FEmpereur de mettre aux ordres du Roi

les divers corps d'armee qui se trouvent en Basse-Saxe et en

Silesie, et qui sont dans le cas de contribuer peut-etre momen-

tanement a des vues entierement opposees a celles de leur

Souverain. MM. d'Alopöus et Dolgorouki ont expedie, il j a

quelques jours, un courrier a Petersbourg pour informer Sa

Majeste Imperiale que tous leurs efforts ont ete vains pour

apprendre le moindre detail sur les objets de negociation entre

la Prusse et la France. Ils supposent que l'Empereur retirera

sur-le-champ ses troupes, et qu'il pourrait bien j avoir des

explications tres-prononcees entre lui et le Roi.

Je ne me permets pas de douter que M. de Haugwitz

n'ait ete porteur de plusieurs plans d'agrandissement et d'in-

demnite pour les frais d'armement de la Prusse. II suffit de

connaitre ce Ministre, de se convaincre par les donnees publikes

par la France meme, pour ne pas douter du desir de Napoleon

de satisfaire et d'avilir le Roi par le seul fait d'un arrangement

amiable sur une insulte grave et directe; d'etablir en these
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que ce qu'ose la France n'est du droit quo pour eile, et que

nous verrons incessamment im arrangement avantageux pour

la Prusse resulter d'une lutte universelle de laquelle M. de

Haugwitz aura de nouveau su la tirer au detriment de ses

allies et de la cause generale. II n'est pas moins vrai que

nulle acquisition territoriale, riul eehange de domaines ne pourra

jamais compenser les pertes que cette monarchie essuie de

fait par l'extreme agrandissement de la France, et surtout par

l'innuence absolue que cette puissance colossale exercera en

Allemagne. Les lignes du Weser, si ardemment desirees par la

Cour de Berlin, n'offrent elles- meines plus de defense contre

un ennemi qui se trouve etabli sur leurs derrieres; les armees

bavaroises, qu'on peut dorenavant regarder comme a la solde

de la France, eviteront dans toute guerre a Celles de Napoleon

la peine d 'aller attaquer de front les points de defense qu'on

comptait etablir depuis Minden jusqu'a la mer du Nord. Le

temps n'existe plus oü la malveillance d'un Ministre pouvait

tirer parti des pertes d'un voisin; la Prusse essuie directement

toutes les nötres, et le Memoire de M. de Stutterheim *) ren-

ferme des points de vue tres-vrais sur la necessite urgente

dans laquelle se trouvent nos deux Puissances de se Her d'in-

terets et de mesures.

Le Baron de Hardenberg, voyant la difficulte de faire

valoir dorenavant ses principes, a prie Sa Majeste d'accepter

sa demission. II a cite a l'appui de sa demande l'etat de sa

sant^, effectivement tres-delabree, et parmi d'autres consid^ra-

tions, l'impossibilite de servir les interets du Roi pres de la

France, apres l'accusation calomnieuse que Napoleon s'est per-

mise contre lui dans ses feuilles officielles. Le Roi lui a de-

clare, dans les termes les plus flatteurs, „qu'il ne saurait se

separer de lui, et qu'il se chargeait de la satisfaction qui sous

ce dernier rapport lui etait due". La Reine elle-meme lui a

ecrit la lettre la plus touchante, pour l'engager a ne pas aban-

*) S3efinbet ftdj ntcfjt im Schriften* -iftadjiafc. ©tutterfjemt Ijat ein Memoire

über bie ©cfytadjt bei 2tufterü§ üerfaßt, toetcfyeS gebrurft Sorben tft.
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donner lc Roi dans un moinent aussi critique. Ce Ministre s'est

donc decide a conserver eneore prealablement le portefeuille

;

mais on assure qu'il a declare categoriquement ne pas vouloir

C-tiv charge de la presente negociation avec la France, et il

est de fait que M. de Laforest ne voit que M. de Haugwitz.

Le Baron de Hardenberg m'a prevenu hier confidentielle-

ment de la demarche qu'il venait de faire, en se servant de la

phrase que, sans cominettre la plus noire des ingratitudes, il

lui eüt ete impossible de ne pas ceder aux instances du Roi.

Je crus devoir lui repondre que ne pouvant separer les inte-

rets de la bonne cause de sa personne, je nous felicitais de sa

determination, mais qu'en qualite d'ami personnel et d'homme

public attache a nos interets communs, je le suppliais de ne

jamais oublier que de deux manieres il pouvait perdre la cause,

en l'abandonnant, ou en pretant son nom et sa reputation aux

malveillants qui l'entourent. II me rassura sur cette derniere

crainte et nie reitera ce qu'assur^ment il pense; le temps seul

nous apprendra jusqu'a quel point il pourra realiser ses bonnes

intentions. On ne saurait se dissimuler que les hommes qui

seuls pouvaient etre taxes de son eloignement sont dans ce

moment les plus interesses a le conserver a son poste, et la

diatribe frangaise susmentionnee les a desservis plus qu'on ne

pourrait le penser dans Fopinion publique.

Nos rapports etablis naguere avec la Prusse doivent etre

regardes comme eteints; ils ne peuvent plus se retablir que sur

des bases nouvelles, et du choix desquelles dependra sans

doute en partie le salut des deux Monarchies.

Mttttiniti) an ^tabion, $ari& 7. SIjkH 1807 *).

87. II en est des crimes politiques comme de tous les

autres; le temps, qui dechire tous les voiles, les d^couvre tot ou

*) 2)er enge 3ufommeiü)ang mit bem ©egenftanbe ber üorfteljenben ©epefdje

f)at un§ üeranfafet, btefe§ gur 3eit ber ^arifer SBotfcfyaft üerfaßte Sktenftüd au£

bem 3af)re 1807 fjier anjureUjen, rooburd) ba% ©toftem ber B eitfoI9 e nidjt toefentlief)

geftört rotrb.
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tard, et jamais ils ne restent impunis. Je ne saurais m'empeelier

<le deposer dans nies depeches, et par consequent dans lt*s

archives du Departement des affaires etrangeres, le fait suivant,

qui, quoique entierement etranger a Fepoque et a nia spliere

presente, m'a paru trop caracteristique pour ne pas en faire nien-

tion. Mes depeches de la fin de Fannee 1805 renferment, autant

que je puis me souvenir, le reproche qui nie parvint a Berlin,

ou par le Baron de Hardenberg (se faisant illusion a cette

epoque sur la politique du Comte de Haugwitz), ou par M. de

Haugwitz directement, d'avoir tralii le secret de la triple

eonvention signee a Potsdam le 3 Nov'embre 1805.

II me parait meine que Votre Excellence avait directement ete

ineulpee par le Comte de Haugwitz d'avoir divulgue a l'Em-

pereur Napoleon , lors de ses Conferences a Brünn
7

les engage-

ments que la Cour de Prusse avait contractes vis-a-vis de la

Russie et de nous. Je ne sais toutefois que trop, que la chose

a ete dite et redite au Roi, et qu'il en avait concu beaucoup

d'humeur contre nous.

M. de Laforest, qui depuis son depart de Berlin se trouve

ici, et qui n'a plus nulle raison de menager le Comte de Haug-

witz, me conta, il y a peu de jours, „que ce Ministre, in-

cessamment apres la signature du Traite de Potsdam, alla le

trouver, et lui fit lecture de cette piece; que lui, Laforest,

lui ayant fait des reproches d'avoir appose sa signature a un

acte pareil, et de n'avoir pas employe tout son credit pour

empecher le Roi de prendre les engagements qu'il renfermait:

„Nous ne pouvions pas faire autrement", repondit le Comte de

Haugwitz, „et vous voyez que j'ai eu soin de stipuler tout si

vaguement, et de nous laisser tant de latitude, que nous ne

sommes lies a rien. Assurez FEmpereur que ce n'est la qu'un

jeu, et que nous sommes et resterons les meilleurs amis."

Toute reflexion sur un fait pareil est superflue. L'auteur

de tant de fleaux qui plus tard sont venus fondre sur son pays,

ne pouvait plus dignement couronner son oeuvre qu'en se ser-

vant d'un traite qu'il venait de signer, pour fausser les inten-
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tions de son Maftre, pour tächer de brouiller entre elles les

Puissances eontraetantes, et pour se jeter dans les bras de la

seule Puissance que la Prusse avait a craindre.

€inbrucf bes preftburger $mbtns.

(«. IG, ©. 225, 33. 1.)
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88 Vous exprimer, Monsieur le Comte, ce que j'ai

ressenti a la lecture du traite du 27 Decembre, m'est impossible.

Veuillez bien puiser dans la connaissance intime que vous ayez

de mes prineipes, de mon attacliement pour la personne de notre

auguste Mattre et pour sa Maison, ce que j'ai du. eprouver en

parcourant une piece dont cbaque article n'offre que des motifs

de regret. Les suites du traite de Presbourg me paraissent

incalculables. Quel sera le parti que croira devoir prendre

la Russie? quel sera le sort de FEmpire ottoman mis en contact

imme*diät avec la France sur son front d'attaque le plus faible?

quelle sera enfin l'issue finale des negociations prussiennes? Le

repos, l'existence de la Monarchie autrichienne, me paraissent

dependre de ces trois questions, clioisies dans la foule de Celles

qui se presentent a mon esprit, et qu'il est bors de ma sphere

d'aborder.

Mes prece'dentes depeches lui prouveront mallieureusement

que tous les ressorts ici sont plus ou moins brises, par les memes

raisons qui ont amene Fetat actuel des eboses. Le temps, des

circonstances imprevues nous serviront peut-etre mieux que je

ne me permets maintenant de Tesperer; le moment actuel, ou

tous les elements sont en combustion, oü rien n'est a sa place,

oü un seul bomme en Europe tient le gouvernail d'une main

toute-puissante et rendue teile par des succes sans doute

bien superieurs a ce dont lui-meme osait se flatter, est si peu

propre a des conjeetures quelconques, que je suspens toutes

les miennes.
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Votre Excellence se sera convaincue par mes relations preee-

dentes que les soins de Bonaparte de nous accabler de calomnies

odieuses, dans le moment meine oü. nous renoncions a etre ses

ennemis, ne perdent rien de leur activite. Tout en nous placant,

par les articles patents du traite, dans la dependance la plus

complete, ses agents debitent monts et merveilles sur les articles

secrets du traite de Presbourg. II veut nous priver de Tinteret

meine que Ton accorde au malheur, et ne suit dans cette occa-

sion, comme dans toutes les autres, que son principe liabituel

de jeter des brandons de discorde entre les Puissances, dont la

reunion de vues devrait resulter de leurs interets communs.

L'article 12 du Traite, qui laisse l'Allemagne entiere en suspens

sur le lot reserve a S. A. R. Monseigneur TArcliiduc Ferdinand,

produira ici
?
principalement sous ce rapport, un effet contraire a

nos vceux. Je ne m'arrete plus qu'a des eclaircissements que me
parait necessiter un des paragraphes de la depeclie principale

de Votre Excellence.

Mes differents rapports vous auront prouve, Monsieur le

Comte, que la certitude que nous etions effectivement en nego-

ciation pour une paix separee, a arrete toutes les mesures du

Roi relatives aux secours directs ä nous porter, et dont les d^-

peches de M. de Stutterlieim et de moi du 16 Decembre (Nro
85)

renfermaient Fespoir. Un Prince d'une energie raisonnee n'eüt

sans doute pas attendu que nous Fappelassions a notre aide

dans un moment oü nous succombions visiblement sous le

poids seul qui nous accablait, et dont il eüt ete de sa politique

la plus saine de nous forcer meme a nous debarrasser; mais

Votre Excellence connait le Roi, et le moment de Tarrivee de

M. de Haugwitz a paralyse tout ce que dans cette occasion nous

pouvions attendre de la bonne mais faible volonte de ce Prince.

Je suis sur de sa Cooperation active et prononcee si un appel

a son secours lui eüt ete adresse par nous au moment de la

signature de l'armistice; mais ce qui, selon ma conviction la

plus intime, etait indubitable alors, ne pouvait s'atteindre huit

jours plus tard.
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80. La paix d<> Presbourg, le röle qu'ont joue en dernier

Heu la Russie et la Prusse, ont sape les derniers fondements de

Findependance <\v* Puissances preponderantes. Le seul moyen

possible pour la eonservation des anciens allies nie parait le

suivant

:

1° Tirer une ligne qui de Fembouchure du Weser irait, en

suivant le cours de ce neuve, joindre le Harz; de la, le cours

de la Saale jusqu'a la naissance de FErzgebirg; les frontieres

boisees et montagneuses de la Boheme, Flnn, les frontieres

epurees du pays de Salzbourg et du Tyrol, le Tagliamento

jusqu'a son embouchure dans FAdriatique. Le nord de FAlle-

magne, etant moins eouvert par le Weser que les autres parties

derriere ladite ligne, la Prusse conserverait la Prineipaute de

Minden et tel autre point propre a servir de Corps avance sur

la rive gauche du Weser.

2° Une seule ligne de forteresses n'etablissant point Fequi-

libre entre les moyens d'attaque et de defense, on etablirait

une seconde chaine de forteresses sur FElbe, dans Finterieur

de la Boheme, sur FEnns et en Carniole. Les places de FOder,

de la Silesie prussienne et autrichienne, du Riesengebirg, Pless

et TKeresienstadt, des places a construire sur le Danube, la

Save et la Bukowine serviraient de troisieme ligne.

3° Les trois Puissances principales — FAutriche, la Russie

et la Prusse, entreraient en une alliance — purement defen-

sive, dont les conditions seraient:

a) Un abandon total des interets de FEurope occidentale en

dehors de cette ligne, sur laquelle la France exerce une

influence impossible a detruire pour le moment.

b) La stipulation expresse de Fintegrite de FEmpire ottoman.

c) Une offre de mediation de la part des Puissances reunies

entre la France et FAngleterre, soutenue par une decla-

ration a cette derniere, que la Confederation de FOrient

romprait ses relations de commerce en cas de refus de

traiter.
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d) La cessiun de la Dalmatie, qui, reunie aux lies ex-veni-

tiennes, formerait un Etat independant sous la garantie

de 1'Autriche, de la France, de la Russie et de la Prusse.

La reunion de l'Istrie venitienne et des iles du Quarnero

avec les Provinces autrichiennes et la Croatie.

e) L'Autriche offrirait, en compensation, l'abdication de la

Couronne imperiale Romaine, a condition de son extinction

perpetuelle.

f) La reunion du Hanovre avec la Prusse, contre la cession

de ses Provinces westphaliennes et le pays d'Arispach.

g) La Russie ferait la paix avec la France a ces conditions,

et reconnaftrait le titre Imperial et Royal de Napoleon et

les nouveaux Rois.

h) On ne s'opposerait pas a un Systeme federatif dans l'occident

de l'Europe, a la tete duquel se trouverait la France.

%) La Confederation de FOrient deviendrait offensive le jour

meine oü la France se porterait aux moindres projets

d'extension au clela de la ligne, et eile se regarderait

comme ne formant qu'un seul tout.

Je) Le Systeme militaire des trois Puissances serait etabli sur

une echelle et un plan a convenir, et dans lequel les armees

prussiennes et saxonnes formeraient l'aile droite; les

armees autrichiennes, le centre et l'aile gauclie; la Russie,

Farmee de resei*ve. Cette derniere entretiendrait a cet

effet toujours un corps de cent cinquante mille hommes

dans ses possessions polonaises, et placerait le reste de

son armee en echelons, propres a se porter dans le moins

de temps possible vers le point oü ses Operations seraient

le plus utiles.

I) La Confederation de l'Orient declarerait par un manifeste

le but de son etablissement et les bases sur lesquelles il

repose.
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90. STOettcrntdj an (Stabion (£>.=2l.) Serlin, 28. ft-ebruar 1806.

91. 0«ettcrnic&, an (Stabton (£>.=2t.) Sertin, 28. Februar 1806*.

90. Le chaos est debrouille, et Napoleon a remporte sans

coup ferir une victoire complete sur la Prusse. Votre Excellence

apprendra peu apres la reception du present courrier, Foccu-

pation du pays d'Anspach par les Frangais; ce sont eux qui en

feront la remise a la Baviere. Tout ce que nous savons de positif

sur les conditions de Farrangement auquel le Roi a cru devoir

consentir, se borne a la cession du Margraviat d'Anspach, a

celle des provinces prussiennes limitrophes du Rhin a la France,

pour en disposer en faveur d'un Prince allemand, enfin

a Fincorporation definitive de FElectorat de Hanovre a la

Monarchie prussienne. II parait liors de doute que telles ont

ete les stipulations principales que M. de Haugwitz a signees

le 15 Decembre, et que le Roi a desire modifier; Napoleon n'a

suivi que sa marche accoutumee en ne cedant pas sur la

moindre de ses demandes, et il suffit d'apprecier la conduite

du Cabinet du Roi pour ne pas douter de la complicite' d'un

Ministre qui, comptant sur Finconcevable faiblesse de son Maitre,

a ose disposer de parties integrantes de sa Monarchie non-

seulement sans instructions et a son insu, mais meine en con-

tradiction directe avec les ordres dont il etait muni.

Nous savons maintenant que Fordre de remettre Farmee

sur pied de paix, lors du retour du courrier envoye a Munich,

qui ne portait pas un mot de ratification de la part de Bona-

parte, a ete signe par le Roi a Finsu du Baron de Hardenberg.

Le Comte de Haugwitz et ses complices devaient necessairement

tächer de ddsarmer le Roi et de laisser le temps a Napoleon

de faire arriver le gros de son arme*e sur les points qui le

mettraient a meine de soutenir efficacement ses menaces, en

cas de refus de la part du Roi de renoncer aux mod-ifications

proposees par le Baron de Hardenberg. M. de Haugwitz dejpecha
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ici un de ses affides les plus intimes pour soutenir les vues de

Bonaparte, craignant sans doute Tinliuence du Ministre du Ca-

binet, et la force des armes que pouvait lui fournir la tour-

nüre, lionteuse pour la Prusse, que les affaires avaient prise.

Le marquis de Lucchesini *) n'a sans doute jamais pu trouver

de mission plus analogue a ses principes que celle dont il vient

de s'acquitter avec tant de succes. II retournera a Paris sous

peu, pour y partager avec son digne Chef les marques de la

haute satisfaction de FEmpereur, que dans cette occasion renou-

velee ils ont merveilleusement servi aux depens de leur Maitre.

On continuera a envelopper de secret les stipulations

susdites jusqu'a Fepoque ou elles parviendront a la connais-

sance du public par le fait meme. J'ignore quelles sont les

vues qui peuvent guider, dans cette occasion et contre Favis

du Baron de Hardenberg, le conseil du Eoi.

II serait difficile de prevoir quel sera le parti que prendront

TAngleterre et la Russie dans la position actuelle des affaires.

II ne parait pas doviteux que Bonaparte ne bornera pas son

ressentiment contre la premiere de ces Puissances a lui avoir

fait enlever le Hanovre par un monarque qui se trouve en

pleine paix avec le legitime souverain de ce pays; le Roi

ayant consenti a tout ce que Bonaparte exigeait de lui, la de-

mobilisation complete de Tarmee devant probablement s'en-

suivre, ce dernier ne saurait craindre d'essuyer un refus en

insistant sur la cloture des ports de la mer du Nord et de la

Baltique. Ce calcul portera-t-il le Ministere anglais a prevenir ce

coup par des mesures contre le commerce prussien? La Solu-

tion de cette question parait devoir etre egalement funeste pour

les deux pays; la Prusse, du moins, est ruinee du jour meme
oii son commerce vient de cesser.

Le Baron de Hardenberg a de nouveau offert sa demission.

Le Roi s'obstine a ne pas la lui accorder, et devient furieux

*) Succ^efim, ^reupifdjer ©efanbter in $art3, mit ben Unter^anblungen

megen £>annober§ Betraut.
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quand 011 hü en parle. Voyant qu'il ne pouvait l'obtenir, il a

refuse de signer axieune des pieces relatives aux arrangements

aetuels, ee a quoi le lloi a consenti; ce Prince se trouve par ce

fait dans l'etrange Situation d'avoir deux Ministres des affaires

etrangeres, dont Tun negocie et dispose ii son insu de ses

provinces, et dont l'autre refuse d'ajouter son noni au sien. On
attend ici le Comte de Schulenbourg*) pour eoneerter avec

lui les mesures pour l'incorporation du Hanovre.

II serait difficile de se faire une idee de l'mdignation qui

regne dans l'armee prussienne: l'esprit militaire s'y etait pro-

nonce dans tonte son energie au moinent de sa mise en mouve-

ment, et il resiste avec force a tont ce qu'on fait pour l'emousser

a jamais.

ja&etternirij an ^taöion, Berlin, 28. ffcuruar. 1806.

91. Le Baron de Hardenberg*, avec lequel j'ai eu une

longue conversation ce matin, dans laquelle il m'a confirme les

donnees que renferme ma premiere depeche de ce jour et que

j'avais recueillies, peu apres la signature des articles, a une

soiirce süre, m'a prie de rae charger de les transmettre a ma
Cour comme communication confidentielle desapart. II m'a

prevenu qu'il nous en ferait plus tard la communication offi-

cielle. Lui ayant dit que Sa Majeste Imperiale s'en etait remise

a moi pour le choix de Fepoque que je jugerais la plus conve-

nable pour mon voyage**), je m'adressai de nouveau a lui pour

lui demander s'il comptait encore me mettre au fait de ses

vues sur les relations futures entre nos deux Cours, relations

dont la necessite devenait journellement plus urgente, et qu'en

cas qu'il les crüt impossibles par suite du triomphe que le parti

constamment prononce contre nous venait de remporter sur

lui, je comptais ne plus retarder mon depart. II me dit „que

son seul espoir residait dans la reunion la plus intime de nos

*) @raf (Sduitenburg, prcnfjifdjc* äWtnifter, mar and) nadj Sfajierltfe für^eft*

galten an bem Vertrag üon ^ot§bam.

**) ©e^iefjt ftd) auf btc 2tbrci)e aWetternidj'S uad) Petersburg, lüofyin er aB

f. f. 33otfd)ofter ernannt morben mar.
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deux Cabinets; que je devais trop savoir que ses principes

avaient ete invariables sous ce rapport pour en douter, mais

que d'autres individus avaient eu grand sein d'entraver constam-

ment ses vues et d'annuler leurs effets." - - „Je resterai dans le

Ministere", continua-t-il, „aussi longtemps que le Roi voudra

que je conserve le portefeuille des affaires etrangeres; je nie

retirerai entierement le jour oü il m'ordonnera de le lui remettre.

Je n'aurai entretenu qu'un point de vue invariable, celui d'ecarter

Haugwitz et de travailler a la rcunion de nos Cours. Restez ici

jusqu'au retour du courrier de Paris: ce n'est qu'alors que nous

saurons si Napoleon regarde notre affaire comme terminee; je

vous viderai le fond du sac a cette epoque, je vous parlerai

de mes craintes et de mon espoir pour l'avenir, et vous regar-

derai comme l'organe le plus sür que j'aie a ma portee pour

le transmettre a votre Maitre."

Je lui promis de remplir ses desirs, que j'avais, ainsi que

Votre Excellence s'en sera convaincue par mes dernieres

depecbes, d'avance fait entrer dans mes calculs, et il nie

parut tres-satisfait.

Notre conversation roula sur la marche de la negociation

de son collegue, sur le compte duquel il ne menagea aucun

terme; sur la necessite que les deux Cours convinssent des

arrangements futurs relatifs a l'Empire, sur lesquels, entre autres,

il me promit des idees detaillees; sur ses soins enfin, qu'il

bornait dans ce moment a täclier que les Francais au moins

evacuassent 1'Allemagne. Cette derniere question tient trop in-

timement a d'autres de politique independantes de la Prasse,

ainsi qu a des raisons secondaires, telles que la conduite qu'ob-

servera le Roi de Suede, qui ne bouge pas du pays de Lauen-

bourg, et surtout a la consideration majeure de Favantage que

retire Bonaparte de Teffarement d'une grande armee, pour que

je puisse me promettre des resultats directs de ces soins.

En reiterant au Baron de Hardenberg les assurances de

la faussete des imputations que le parti frangais n'a cesse de

repandre ici sur un projet d'alliance offensive entre les Cours
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de Vienne et de Paris, il me dit ne jamais y avoir cru
7
mais

pouvoir me eiter eonfidentiellement un fait qui prouve de quels

moyens on s'est servi pour agir sur le Roi. Le Comte de

Haugwitz a mande ici avoir lu des lettres du Comte de Stadion

a Talleyrand, ])ar lesquelles il suppliait ee Ministre d'engager

Napoleon a consentir a une alliance dont le but serait, sinon

de se partager la Prusse, du moins d'en diminuer la puissance.

Je lui demandai comment ce Ministre avait pu esperer trouver

des dupes pour une allegation aussi invraisemblable ?

J'ai trouve le Baron de Hardenberg navre de la cession

du pays d'Anspacli, et de la forme surtout de la cession de ce

pays, sans stipulations quelconques en faveur de ses habitants,

en les abandonnant d'abord aux vexations frangaises pour

ensuite etre livres pieds et poings lies aux prineipes adminis-

tratifs bavarois. II m'a paru, du reste, avoir pris son parti^ et

vouloir tächer de tirer de la position actuelle des affaires tout

ce qui est possible en faveur de la cause commune de tous

les Gouvernements. II n'est que trop a prevoir que Texercice

de son influence ne saurait guere etre tolere* longtemps par

la France, qui verra constamment en lui un adversaire zele' et

un t^moin incommode des manoeuvres de ses affide's.

Die preu^t[dj*fran3Öftfdje 2IHian3.

(5t. 19, @. 225, 93. 1.)

92. 2Mterni$ an (Stabion (©.=21.) 23erün, 7. gjiärj 1806.

93. SDenlfärift 9ttetternicf)'g über efne Unterrebung mit £arbenberg. 12. %pxil 1806.

94. 9fletternid)'ö fragen unb ^arbenberg'8 Slntroorten.

92 Chaque jour developpe de nouveaux motifs qui

expliquent la retenue du Ministre (Baron de Hardenberg)

dans ses Communications aux membres du Corps diplomatique

auxquels il peut se fier le plus, et le secret que le Cabinet du

Roi a si bien garde sur la marche et les bases de la ne'gocia-

tion du Comte de Haugwitz.

Le bruit d'une alliance conclue entre la Prusse et la France

ayant acquis depuis deux jours une espece de certitude, qu'il
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est si facile a tout homme connaissant le terrain de Berlin

d'apprecier a sa juste valeur, je me rendis ce matin ehez le

Baron de Hardenberg, decide a preciser mes questions de

maniere a le faire convenir du fait, ou a le porter a le desavouer

formellement.

Je lui dis que je croyais devoir, sans nul d^guisement, le

mettre au fait de l'objet de ma visite, en lui adressant une

question a la Solution de laquelle la franchise que nous avions

mise a nous expliquer vis-a-vis de la Prusse et a rassurer le Roi

sur tous les faux bruits qu'on s'etait plu a repandre sur nos

relations avec la France, me donnait un droit incontestable.

,?
Des personnes au fait des affaires pretendent," lui dis-je, „que

M. de Haugwitz n'a pas borne sa besogne a un simple raccom-

modement, et qu'il a signe une alliance avec la France; le

parti fran9ais lui -meine accredite ce bruit. Vous devez donc

etre interess^ a le desavouer, en cas qu'il soit faux, ou a me
mettre au fait d'une verite que vous n'etes plus maitre de

derober a la connaissance des Puissances."

Le Baron de Hardenberg me dit „que la question directe

que je lui adressais meritait de sa part une reponse tout aussi

franche, et qu'il n'hesitait pas a me dire ce qu'il avait compte

m'apprendre lors des Communications detaillees qu'il avait promis

de me faire; que le Comte de Haugwitz avait effectivement

pousse l'oubli de ses instructions au point de signer a Vienne

une alliance offensive et defensive avec Napoleon; que le Roi

s'etant constamment refuse a sanctionner cet article, l'Empereur

avait dans son Ultimatum, porte ici par le Marquis Lucchesini,

consenti a l'omission des mots „offensifs" et
7
,de*fensifs", et

s'etait contente' de preciser le „casum foederis" a la garantie

r^ciproque des possessions. „C'est," ajouta-t-il, „le seul amende-

ment que le Roi ait obtenu de toutes les modifications qu'il avait

de'sire porter au traite du 16 D^cembre."

Lui ayant observe que cette stipulation devait changer

essentiellement l'e'tat et le genre des relations des Puissances

avec la Prusse, qui, ayant Fair d'allier sa cause a celle de la
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France, ne pouvait plus etre comptee parmi eelles qui ne d£-

sirent que repos et stabilite en Europe, le Baron de Harden-

berg m'interrompit avec vivacite en m'assurant, „que nulle vue

offensive contre aucune Puissance n'entrait dans les plans du

Roi; une alliance autre que celle qui ne repose que sur des

mots, et n'implique d'autres obligations que de conserver nos

propres possessions, ne pouvait cadrer", me dit-il, „avec les

principes du Roi et nos relations avec la Russie surtout. Croyez

et faites tout ce que vous pouvez personnellement pour ne

point attribuer d'autre valeur a des mots auxquels il serait

horrible de voir sacrifier le reste de l'espoir qu'il est encore

permis de nourrir, sur la possibilite d'opposer des digues au

torrent, en nous entendant et en resserrant le plus que faire

se pourra nos vues et nos moyens".

Je ne pus que lui observer que la faeilite que Napoleon

avait mise a consentir a l'omission des termes consentis par

M. de Haugwitz, prouvait plus que tout ce quil pouvait dire

quelle est l'etendue du sens qu'on attache a Paris au mot

<Talliance.

Le Ministre me supplia de ne pas faire usage de sa com-

munication confidentielle
7

et protesta du zele qu'il ne cessera

de mettre a etablir et a entretenir la liaison la plus intime avec

nous. Je crus devoir me borner a prendre ad referendum

ce que je venais de tirer au clair
;

et a lui renouveler les

assurances des soins particuliers que je prendrais a contribuer

le plus que je pourrais a Faccord le plus intime entre nos

deux Cours.

Le silence que le Baron de Hardenberg a garde" vis-a-vis

de tous mes collegues sur cette interessante matiere
;

et le soin

que le parti fran§ais a pris de ne faire filtrer ce secret que

depuis peu
7
s'explique suffisamment par le desir de ne le faire

amver a la connaissance du Cabinet de Saint-P^tersbourg que

par le dernier courrier expedie au Duc de Brunswick.

Le Baron de Hardenberg, dans sa conversation
?

insista

explicitement sur le fait que par les malheureuses stipulations
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du 16 Decembre, les relations duRoi ne sc trouveraient changees

vis-a-vis d'aucune Puissance, hormis l'Angleterre, qui pourrait

assurement envisager Fincorporation du Hanovre comme une

mesure portant un caractere liostile. La supposition que la clöture

des ports pourrait bien etre stipul^e par le traite, ine parut

ressortir trop clairement de Faveu que M. de Hardenberg

venait de me faire, pour ne pas lui adresser la question. II

m'assura qu'il n'y en etait nullement question, et en fit autant

vis-a-vis du Ministre de Russie. II est toutefois impossible de

se refuser a l'evidence du parti que prendrait le Roi si Bona-

parte insistait sur cette nouvelle entrave a mettre au commerce

anglais, et l'omission d'un article y relatif dans le traite ne

prouve assurement pas contre la possibilite d'un engagement,

ou contraete, ou concerte avec le Comte de Haugwitz, dont les

plus simples promesses meritent assurement toute creance de

la part du Cabinet de Paris.

Les Francais repandent depuis peu que l'epoque de l'entree

de Bonaparte dans le pays d'Anspach a e'te concertee avec la

Prusse; ce fait ö"tant meme repandu par des agents du Gouver-

nement prussien, j'ai demande des explications au Baron de

Hardenberg: il me dit qu'il n'en etait non-seulement rien
?
mais

que M. de Lucchesini avait ete tout aussi etonne d'apprendre

ce nouvel acte de violence que lui-meme: „Que voulez-vous,"

me dit-il
?
„d'un autre cote, que fasse le Roi maintenant? il a

ete trahi et vendu, et il ne lui reste qu'a faire bonne mine a

mauvais jeu!"

II est de fait qu'il a beaucoup pleure en apprenant les

details de la violation manifeste d'un territoire qui
;
<l'apres les

principes re9us
?
ne pouvait etre regarde comme cede qu'apres

sa ratification.

Le Baron de Hardenberg, a son tour, est inconsolable de

la perte d'une province dont il regardait la prosperite comme

son oeuvre, et qui se trouve abimee maintenant du poids

de quarante mille bommes dont eile seule Supporte tout le

fardeau.

aflettemi^'« nadlet, tyapkvt. I. 2. 93b. 8
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La manicre dont le secret a ete* garde dans tout le cours

de la negociation du Comte de Haugwitz est digne de remarque;

Votre Excellence connait trop le terrain de Berlin pour ne pas

etre de l'avis qu'il suffirait sans doute de cette seule preuve,

de ee seid rapprochement, pour se convaincre combien toutes

les branches des departements sont gagndes aux interets de la

France. Jamais pareil secret n'a pu etre obtenu de la part

d'aucune Puissance traitant d'affaires avec le Cabinet prussien.

Le Marquis de Luccliesini est parti d'ici aujourd'hui, satis-

fait sans doute de sa besogne, et porteur d'une plaque pour

M. de Talleyrand de l'Ordre de FAigle noir en diamants, qui

coüte au Roi seize mille ecus. Le prix de ce cadeau est aussi

nouveau dans les fastes prussiens que le genre de decoration,

les Statuts de TOrdre ayant jusqua present interdit le luxe de

plaques en pierreries.

^enfcfrijrift Mttttxnity$ 1 12. SCjiril 1806.

93. Entreprendre de tracer le tableau de la Situation poli-

tique de la Prusse dans le moment present, serait se vouer a

im essai d'autant plus difficile
;
que les liommes qui viennent

de r^duire le Roi au röle le plus triste ont eu grand soin de

ddrober au public leurs mendes.

Nous ne connaissons jusqu'ä present que sommairement

les termes du traite signe a Vienne le 16 Decembre entre le

Comte de Haugwitz, MM. de Talleyrand et Duroc; encore ne

les connaissons-nous que par leur mise en 03uvre
7

et c'est par

le peu de menagement que la France mettra a cacher ou a

masquer la perte de l'independance prussienne, que nous fini-

rons par acquerir la connaissance entiere des exigences de

Napoleon et des concessions du Comte de Haugwitz. Les inten-

tions de ce Ministre ne doivent en aucun cas etre confondues

avec celles du Roi. Vouloir les sdparer quant aux rdsultats

des negociations n'est malheureusement plus possible mainte-

nant
7

et le sera bien moins encore le jour de la rentree du

Comte de Haugwitz dans le departement des affaires dtrangeres.



1806. ©ic t>reuf5ifä = franjöFtfd)e Slütanj. 115

Charge par Sa Majeste Imperiale de lui soumettre, lors de

mon arrivee ici, un apercu sur la Situation politique de

la Prusse et sur ce qu'il y aurait a attendre dans la

suite de cette Puissance, question qui sans contredit doit

essentiellement influer sur notre Systeme politique en ge-

neral et non moins directement sur notre conduite parti-

culiere vis-a-vis de la Prusse, j'ai cru devoir prolonger

mon sejour a Berlin jusqu'a l'epoque qui m'a paru la plus

decisive pour la marche des affaires, savoir, celle de la conclu-

sion finale des arrangements avec la France et de la reprise

du portefeuille par le Comte de Haugwitz, d'un portefeuille

qui depuis le mois de Decembre dernier n'etait plus qu'un

vain fantome de puissance entre les mains d'un Ministre probe,

attaclie aux prineipes d'une politique saine et loyale, et trop

honnete liomme pour se douter que ceux qu'il croyait ses

amis etaient oecupes a preparer sa chute, que dans tous les

cas la force des circonstances generales eüt amenee.

Sur que le Ministre tombant ne me donnerait que des

reponses evasives sur les questions que je lui ferais; sur, d'un

autre cot(5, que tout ce qu'il pourrait me dire sur l'avenir ne

saurait etre que des conjeetures puisees dans le caractere de

son successeur, que malheureusement l'Europe entiere a juge

depuis bien plus longtemps que son collegue ne l'avait fait, je

n'en ai pas moins cru devoir noter les questions ci-jointes

(Nro
94) , et le prier de les resoudre avec toute la fran-

cliise que, dans cette occasion importante, devait lui imposer

son desir de ne jamais cesser de travailler a la reunion de

nos deux Cours. Les reponses, pour la plupart ecrites sous

sa dictee ou traeees fidelement sur ses propres paroles,

ne prouvent que trop que je ne me suis pas trompe dans

mon attente.

II m'a paru que la Situation politique de la Prusse ofirait

trois points de vue essentiels qui, quoique lies entre eux pour

les effets, devraient s'aborder separement. Je saisis donc dans

mes recherches les buts suivants:
8*
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1° Quelles seront les suites du traite d'alliance avec la

France, relativement a la Prusse?

*2
1
' Que peut attendre la cause generale du futur concours

de cette Puissance?

3° Qu'en pouvons-nous attendre en particulier?

11 est certain que la Prusse n'a rien fait pour elle-

meme, en sacrifiant par la conduite de son Ministre toutes

ses relations, en isolant sa marche politique des Puissances

interessees a leur independance, mais qui seules trouveraient

encore dans leur reunion la plus intime les moyens physiques

et moraux de la garantir.

Les negociations de Potsdam nous ont developpe" sans

fard les vues de la Prusse sur une amelioration de sa frontiere

du cöte de la France. Les lignes du Weser presentaient sans

contredit les seuls points susceptibles d'une chaine de fortifica-

tions; le pays de Hanovre, echange contre les provinces prus-

siennes, offrait une ample compensation pour les concessions

projetees en Westphalie. Les changements oper^s dans la Con-

stitution germanique ou plutot sa destruction finale, le renfor-

cement extraordinaire de la puissance bavaroise, ötent mainte-

nant leur valeur precedente a des lignes tourn^es de fait par

un des allies les plus actifs de la France ; la perte du Margra-

viat d'Anspach, de Cleves, et celles que la Prusse essuiera in-

dubitablement encore, absorbent en grande partie la valeur

d'un pays enleve a une Puissance amie sous le masque du

Service le plus desinteresse.

Que peut attendre la cause generale du concours

de la Prusse?

Cette question me parait r^solue par le fait que le Mi-

nistre qui a conduit les choses au point ou elles en sont, doit

chercher a justifier une conduite condamnde par tous les partis

sans exception aucune. II doit donc tächer de racheter par

l'utile ce qu'il a fait perdre ä son maitre du cöte" de

l'honneur. Ce n'est assur^ment pas d'un calcul et d'une ligne

de conduite pareille que la cause generale peut esperer tirer



1806. SDie t)reuf}tid)>franjöfifcf)e attionj. 117

quelque profit. Les obstacles qui s'opposeront dor^navant le

plus directement k la reunion de nos vues k celles du Roi,

seront tous les intermediaires qui se trouveront constamment

entre lui et nous, si jamais on parvenait k l'aborder per-

sonnellement. Developper un plan, laisser entrevoir les premieres

traces d'un Systeme regeneVateur, serait les conner aux agents

les plus affides de la France. Toute promesse du contraire

serait vaine, et Tessai plus dangereux que le parti possible a

en tirer ne saurait etre utile.

II me parait donc prouve qu'il faut regarder la Prusse

comme momentanement accolee k la mar che devas-

tatrice de la politique de Bonaparte, et la traiter

comme teile.

C'est du temps seul, des circonstances imprevues mais

necessaires, immanquables, de la maniere surtout dont nous

saurons les saisir et les mettre k profit, que nous devons esperer

et attendre ce que tout soin, toute negociation, ne saurait nous

procurer. Tous les alentours du Roi, son Ministre du moment,

le seul qui, sans ayoir sa confiance, reunisse en lui tout le

pouvoir, sont, ou faibles, ou vendus k Bonaparte; mais quel puis-

sant allie ce dernier ne nous menage-t-il pas dans l'exces de

ses exigences memes, dans la rudesse avec laquelle il les fait

valoir vis-a-vis d'une Puissance qui en a trop fait pour lui in-

spirer dorenavant de la confiance et trop peu pour se sauver

elle-meme et l'Europe, enfin dans Tesprit public, qu'il a su

entierement tourner contre lui dans un Etat que deja il traite

comme une de ses prefectures! Des relations amicales suivies,

mais nullement compromettantes, sont assurement les

seules propres k nous faire arriver a Fepoque pressentie. II

parait superflu d'ajouter que le faible travail que j'ai l'honneur

de porter a la haute connaissance de Sa Majeste Imperiale est

loin d'epuiser, quant aux questions memes, le fond de la

matiere.

Que de points de vue essentiels seraient touches, quelle

foule d'idees s'offriraient, s'il s'agissait de discuter, d'appro-
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fondir le Systeme nouvellement base d'une Puissance de pre-

miere ligne? Mais tous les points de vue sont epuises, toutes

les reponses sont donnees par le fait seul de la plus parfaite

soumission de la Prusse au Systeme francais, de sa

tolerance la plus etendue pour toutes les futures exi-

gences de Bonaparte, et qui ressortent clairement du peu de

lignes que le Baron de Hardenberg m'a mis a meine de tracer.

.Hßctternfclj'g fragen unö ^arbcnfierg'g $Cnttoortcn.

(33eitage ju 93.)

94. grage. 2Öeld)e3 ift ber ©hin, ben ^ßrcugcn feinem neuen

9(tfian^Verbanbe mit granfreid) beilegt; befdjrünft er fid) Uo§> auf

tt> cd)
felfeilige (Garantie ber 23 cfjungen; tft ein beftimmter Status quo

a(£ 33aft3 aufgeftetfr, ober fdjlicßt er gngfetd) bte Garantie be£ frattjöft*

fd)en 9Wdje3 mit allen feinen nod) mög(id)en Vergrößerungen in fid)?

51 nt tu ort. 33aron |)arbeuberg erllärt officieü, baß Preußen

feinen anberen a(3 einen blo3 befenfioen ©inn feiner 2(üian3 beimißt.

£)ie (Garantie ber löefifeung fei felbft nur im Ittgemeinen genannt;

ber Status quo nidjt beftimmt angegeben; ®raf ^augnrifc öerftelje

aber unter felbem bie 3Tractate granfreidjS mit anberen Zaditen, fo

%. 23. ben "ißreßburger grieben mit Defterreid) :c. jc. 23aron färben-

berg glaubt, baß fid) biefe (Garantie nidjt auf fünftige 5Xcqutfitionert

erftrecfen follte. x

grage. SÖürbe e§ Preußen feinem neuen Verfyältniffe entgegen

anfeljcn, burd) bte engfte Vereinigung mit Defterretd) ein ©Aftern §u

ftabüiren, burd) tnefdje^ iljre (Sriften^ gegen ben beibe *$it\6)t gleich

mäßig bebrofyenbcn fremben £)rucf 51t fidjern oerfudjt würbe?

Antwort. 23aron §arbenberg berief fid) auf feine mir benannten

©efinnungen; eine äfjntidje enge Vereinigung fei fid)er baä einzige

$ettung£mitte(, er oerloeife mid) aber auf bie (^efiunung bc3 fünftigen

9ttinifterium3.

grage. £)a Preußen ben TOian-^Verbanb mit granfreid) unb

^Rußmnb oereinigen gu fönnen glaubte, mürbe e3 eine 2Ittian§ mit

Cefterreidj, roefdje fid) attenfatts aud) Mo3 auf roedjfeffeitige (Garantie

ber 53efi^ungen grünbetc, a(3 incompatibfe anfefyen?
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Hntroort. Idem.

grage. Sürbe ^rcttgen nid)t 31t einer llcbcrctnfttnft bic £)anbc

bieten, burd) rcefdje ber (Sinflug bcr bciben SDfädjtc auf ba$ $)eutfdjc

9teid) allein nod) einigermaßen befielen fönnte?

2[ntrcort. Idem.

g rage. £)a jebodj mm im 9teid)e nur ein (Sinfütg, ber

frangöfifd)e, nnb ein %led)t, ba3 conftitutioncüe, a(fo jenes be£

fatferüdjen HnfefyenS befteljt, festeres aber mir burd) bcfonbcrc

Bereinigung fo tuet müg(id) ermatten werben fönnte, nrirb Preußen

bei fünftigen #teid)<^<£>eu'berationen feine (£omitia(-($efanbten anroeifen,

mit ben laiferliefen 51t ftimmen, entroeber nad) jebeSmal gepflogener

Uebereinfunft ober für bringenbe gätfe ben (£omitial-($efanbten bie

allgemeine Reifung tjiegit ertfjetlen?

Antwort. 23aron §arbenberg finbe bte aufgeteilten ©ntnbjäfcc

feljr ridjtig nnb münfdjt, bag ba£ künftige SOcinifterium fie and) fo finben

möchte. %ßa§ bte Qnftructton für ben (£omttiat*@efanbtcn betreffe,

glaubt 23aron ^arbenberg, bag ber $önig tierföntid) feljr geneigt 51t

jeber Bereinigung fein würbe, baß ©raf ^aitgtiot^ and) oor feiner

Slbreife nad) ^ari^ fo gebadjt f)ätte.

grage. 2Md)e3 ift ber ®efid)t£punft be3 preugifdjen $abinet3

über eine fünftige ®rei3 ^Berfaffung in £)eutfdjlanb?

Antwort. Stege ft(f> f)öd)ften3 ber Sunfdj einer mögüdjen I)cgen.

grage. 2£eld)e3 ift bte fünftige enüüeber fd)on ftimtürte ober

oon Preußen nnb granfreid) beabftdjtigte Verfügung mit ben rceft*

pljätifdjen $rei3(anben?

Antwort. (Sei über felbe gar nid)t§ ftimtftrt; auger (£Ieöc Ijabe

^reugen feine ßeffion gemad)t, and) fei oon feiner ferneren, fetbft oon

fran^öftfdjer <Seite, bte 3lebe gemefen.

grage. $reugen3 ^rotectorS *$M(e be3 nörbtid)en 2)eutfd)lanb3

fjat aufgehört; roirb e<§ fid) alfo in Suftmfr gang auf fid) g tt r ü cf

=

gießen ober ben IReft feinet 2InfeI)en3 unb nod) mögüdjen (SinfdtffeS

gur (£rl)a(tung ber alten Orbnung ober (£rrid)titng einer neuen oer*

menben ?

Antwort. £>er Sunfd) be£ $önig£ fei ft(f»er bte foöicl mögliche

Haltung ber alten; er roerbe aud) bte @rrid)tung einer neuen nidjt
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außer M)t (äffen, ®raf ^auguri^ l)abe fid) in bekannter Seife oft

mit biefem ©egenftanbe bcfdjtiftigt.

$rage. 2£cldjc£ ftnb bie @kbanfen be£ prcugifcf)en §ofe§ über

bic üftögtid)feit chtc£ 9teid)3befcnfion3'St)fteme3? SDcan !önne fid) nid)t

bergen, ba$ eine 8inie Don bei* 9?orbfee bi3 an bie croatifdje (^renge

gebogen unb bitrd) bie oereinte 9Dcad)t £)efterreid)3, $reußen§ nnb

Sadjfenö gebitbet, große $ortf)ctfe für biefe $Reid)3tl)etfe fyaben müßte

unb nidit }o feidjt oon gfranfretdj bebroljt werben bürfte?

Antwort. Stimmte gan§ meinem (^ebanlcn bei unb befeuerte,

ba$ fein ein^ige^ (Streben nad) Stufftelumg äfynücfyer ©runbfä^e getieft

Ijabcn toürbe. (£r fürdjte jebod), baß Ö5raf §augtüi£ fo in fein Serl

oertiebt fein bürfte, ba% er Preußen ade (Garantie oerfdjafft gu fyaben

toälmcn werbe.

$rage. Sirb Preußen in feinem gälte ben fran^öftfe^en Armeen

ben £)urdjmarfcf) burd) feine Staaten §ur Sperrung be<3 §anbe(3 u.
f.
w.

geftatten?

Antwort. 8 äffe fid) biefe $rage nur nac*) öem ^tctßftabe ber

bi^cr bemiefenen Sd)ttmdje beantworten, ®an3 beftimmt fei jebod)

bisher leine 9^eb e baoon getoefen.
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(1807—1809).

1807.

Der Cilftter ^riebens Vertrag unb Preußens läge.

(31. 21, @. 225, 35. 1.)

95. 2Retterni<fj an ©tabion (2).*«.) «ßarig, 26. 3uli 1807.

95. J'ai l'honneur d'envoyer a Votre Excellence les traites

conclus le 7 et le 9 de ce mois, entre la France, la Russie et la

Prusse, tels qu'ils ont ete communiques hier au Senat*)

On ne s'occupe guere ici des resultats que la paix pourra

exercer sur les relations politiques de l'Europe. Les Parisiens,

accoutumes a voir tant de trönes crouler et tant de nouveaux
r

Etats renaitre journellement de leur poussiere, ne sont point

etonnes de la position a laquelle se trouve reduite la Monarchie

prussienne. Leur imagination les porta bien plus loin, dans le

laps de temps qui s'ecoula depuis la nouvelle de la signature

des deux traites et leur communication au Senat.

On refondit l'Europe entiere. Deux Empires, dont Tun

d'Occident et l'autre d'Orient, devaient reunir autour d'eux de

petits Etats confed^res pour leur servir d'intermediaires reci-

proques. Dix-sept nouveaux Royaumes, parmi lesquels figu-

raient ceux d'Autriche, de Hongrie, de Boheme, etc., etc.,

donnes a autant de Princes de notre maison, un deplacement

plus ou moins gen^ral des Souverains actuels, rien neffraya

*) @tnb bereits ö erö ffentlief) t. (Stelje 2ßarten8, ©c (Stercq u 3t.
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les politiques des cafes et des salons, jusqu'a ce qu'enfin toutes

les incertitudes fussent fixees par le texte meine du traite.

Je ne eite ces rapsodies que pour prouver que l'Europe

entiere croulerait sans exciter un seul sentiment ni penible, ni

d'etonnement, ni de satisfaction, cliez un peuple d^grad6 au-

dessous de tous les autres, au-dessous de toute imagination,

et qui, fatigue, demoralise au point que toute trace d'esprit

national meme est aneantie par dix-huit anne'es de revolution

et de crimes, regarde maintenant avec le plus grand sang-froid

ce qui se passe hors de ses frontieres. Les liommes sages

trouvent que les traites etant autant a Favantage de la Russie

que de la France, portent necessairement un germe qui, en se

developpant, ne peut que devenir funeste a cette derniere. Ils

fönt generalement la remarque que l'Empereur sacrifie ä ses

ressentiments une Puissance qu'il aurait du proteger pour lui

servir de contre-poids contre la Russie; et ils repetent le tres-juste

raisonnement que Napoleon fit un jour au G^ne'ral de Vincent*),

dans une Conference a Varsovie, sur le veritable interet de la

France, et en sens inverse duquel viennent de 1'empörter sa

fougue et son envie de d£truire et de reconstruire

La Prusse est descendue de la premiere ligne pour se

ranger parmi les Puissances de troisieme ordre. Nous n'aurons

plus d'ennemi puissant dans notre flanc droit; mais nous n'y

trouverons egalement plus d'appui, et sa neutralite" meme

nous fera d£faut en cas de guerre avec la France. Cette der-

niere exerce Finfluence la plus directe jusque dans le centre de

la ci-devant Pologne. La Conf6deration du Rhin nous embrasse

de deux cötes. Toute guerre avec la France s'ouvrira en meine

temps sur les bords de l!nn et de la Wieliczka. Notre posi-

tion a donc infiniment empir£ par les traite's de Tilsit; mais

la Monarchie est intacte, eile est arrondie; l'e'tat

actuel des clioses en Europe porte ses germes de

*) 9?tcolcm£ Gart Sßaron iBtncent, öfterretdjtfcfyer ©etterot unb ©ut^befifcer

in ©alijien, fpäter öfterretdjifdjer ©efanbter am §ofe Subttng'S XVIII.
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destruction en lui-meme
;
et la sagesse de notre Gouver-

nement doit nous faire arriver au jour oü trois cent

mille liommes reWmis, regis par une meme volonte et

diriges vers un but commun, joueront le premier röle

en Europe dans un moment d'anarchie universelle, a

une de ces epoques qui suivent toujours les grandes

usurpations et effacent jusqu'aux traces des conque^

rants; epoque dont nul ne saurait prevoir la date,

mais que rien n'eloigne, sauf la vie d'un seul homme,
et que tout le genie de ce meme liomme peut d'autant

moins retarder, qu'il n'a pas encore pris la moindre

mesure pour en prcvenir les immanquables effets.

II est, en effet, curieux que Napoleon, tourmentant, modi-

fiant continuellement les relations de l'Europe entiere, n'ait pas

encore fait un seul pas qui tende a assurer l'existence de ses

successeurs.

Der Pertrag von ^ontamebleau 3ttnfcfyen 0efterreidj unb

5ranfreid?.

(2f. 24, @. 226, 33. 1.)

96. gftettemtd) an ©tabion OJkiöatBrtef) <Part8, 11. Dcto&er 1807.

97. g^etternid) an ©tabion (3).=9I.) «ßariS, 12. Dctober 1807.

98. SOZetternicf) an «Stabton (25.-2I.) ^ari3, 12. 9?oöemoer 1807.

96. Vous recevez enfin le resultat de plus d'un mois de

travail, de soins, de degoüts surtout, impossibles a rendre. Vous

me jugerez, mon eher Comte, avec le coup d'ceil sur et impartial

que je vous connais; vous lirez la Convention du 11 Octobre

et en serez effraye. J'ai agi d'apres ma seule mais bien entiere

conviction; j'ai agi en liomme qui ne craint pas de se compro-

mettre quand il s'agit d'eviter des pertes plus grandes encore

a la Monarchie; j'ai tranche le noaud gordien enfin, et si vous

ne rendez point a mon oeuvre l'hommage que je suis loin de

reclamer, vous rendrez au moins justice ä ma position et a

mes intentions. Je n'ai jamais trouve plus de mauvaise foi,

plus d'impuclenee, dans aueune des tortueuses negociations dont



124 ©Triften* Sammlung 9fcr. 97.

j'ai ete charge. Jugez-moi avec bienveillance, et je ne croirai

pas devoir la röclamer, si de loin on pouvait se penetrer de

la position des affaires aussi bien que de pres.

jß&cttcrnidj an Jrtflöion, ]£arig, 12. ®ctoöcr 1807.

97. J'ai Fhonneur de soumettre ci-joint, a Votre Excellence,

la Convention que j'ai cru devoir signer le 10 de ce mois, ä

Fontainebleau, apres liuit jours de debats*).

Je soumets a la sanction de notre auguste Maitre une

ceuvre assurement bien au-dessous de ce que nous etions en

droit d'attendre de la plus juste des causes; mais que SaMa-

jeste Imperiale se persuade que rien n'etait a obtenir au dela

de ce qu'Elle trouvera dans la presente Convention. J'ai laisse*

rompre trois fois la negociation, en ne retenant qu'un fil pour

avoir la faculte* de la renouer; j'ai ce*de enfin, non-seulement a

la plus intime conviction, mais a des preuves irrecusables que

chaque de*lai ne pourrait amener que des chances de nouveaux

sacrifices, sans nul espoir de mieux. Votre Excellence verra par

le projet de Convention, que le peu de jours d'intervalle entre

ma derniere conversation avec M. de Champagny et la date de

la lettre du Ministre qui motiva mon voyage a Fontainebleau,

a suffi pour faire naitre de nouvelles demandes et pretentions

tout a fait injustes de la part d'un Cabinet qui, dans la nego-

ciation penible de laquelle je sors, n'a pas cesse un instant

d'avoir l'air de nous faire des sacrifices, tandis que nous seuls

avons a les supporter. II faut sans doute compter beaucoup

sur l'etendue de la confiance de son Maitre pour oser signer

des articles qui manquent, autant que ceux que je lui soumets,

de tout caractere de r^ciprocite, et qui entrainent des pertes

aussi reelles pour la Monarchie; mais que Sa Majeste* daigne

conside'rer l'ensemble de ma position, qu'Elle daigne se dire

que nous ne negocions plus, que toutes les questions litigieuses

*) 2)er Vertrag öon g-ontatnebleau, bie ©rensberidjttgung gnnfdjen Defterretdj

unb Stauen betreffend ift bereits öeröffentttdjt; fiefje Sftentnann II, 236 nnb 239.
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ne cedent qu'k des demandes plus exagerees encore; que le

dernier mot du Cabinet francais a ete constamment celui de

declarer sans nul fard qu'il attendra qu'on lui arrache ce

qu'il tient, ou qu'on l'empeche de se saisir de ce qu'il

convoite. M. de Champagny enfin n'a jamais cesse* de me
dire, chaque fois que je declarais ne pas vouloir ni pouvoir

signer sans reclamer de nouveaux ordres de ma Cour: „Vous

les demanderez, mais les evenements marchent, et

nous marchons avec eux." II est impossible de rien opposer

a un argument de cette nature quand il vous vient de la part

d'un Souverain qui, loin de suivre les evenements, a acquis un

tel degre de force qu'il les prepare et developpe a sön gre.

La cour s'etant rendue le 21 Septembre a Fontainebleau,

je crus devoir attendre tranquillement, apres avoir epuise toutes

les questions avec le Ministre des relations exterieures
7

qu'il

me fit savoir le moment que Sa Majeste vouerait a l'audience

particuliere que je lui avais demandee. Trois jours se passerent

inutilement; je recus enfin, le 30 Septembre, une lettre de

M. de Champagny a laquelle se trouvait annexe un projet de

Convention, tres-different de tout ce dont nous e'tions convenus

dans nos dernieres Conferences. J'avais declare ne pas pouvoir

signer la cession du territoire au dela de Canale , on la de-

manda jusqu'au-dessus de Saga. Les questions de la route

militaire, du passage des garnisons russes par nos Etats; un

odieux article qui, d'apres les renseignements que depuis j'ai

pu prendre, portait sur une somme enorme, toutes ces deman-

des enfin, totalement etrangeres aux points convenus de discus-

sion, furent ofFerts a mon adbesion sans explications ni excuses

aucunes.

Je me rendis la nuit meme a Fontainebleau, et eus le

lendemain une premiere Conference avec M. de Champagny.

Le refus de l'Empereur de me voir, le parti qu'avait pris

M. de Champagny de m'envoyer son projet de Convention

plutöt que de m'inviter a le chercher chez lui, tout enfin

m'empecha d'esperer le moindre succes de ma course. D^cide*
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a ne pas signer si je n'obtenais des modifications reelles, je

m'expliquai vis-a-vis du Ministre avec la plus grande franchise;

je crois ne lui avoir e'parg-ne aucune v^nte* sur les proce'des de

son Maitre envers une Puissance que naguere il avait leurre'e

par des promesses et des protestations entierement diff£rentes

de ce qu'il se proposait de tenir. Je le preVins que je quitterais

Fontainebleau le lendemain matin, tres-indecis si je prendrais

meine ad referendum les articles de son projet de Conven-

tion. Nous nous separämes sans avoir avance d'un pas. Je dinai

chez lui le meine jour
;

et il me pria de repasser chez lui le

lendemain matin.

Trois lieures de discussions nous menerent a un nouveau

rendez-vous pour le lendemain, oii nous conviendrions d'une

redaction que je croirais pouvoir signer. M. de Champagny

s'engagea a la soumettre a TEmpereur. Nous travaillämes de

nouveau plus de deux heures: j'eus trois autres Conferences

dans les jours suivants; et des discussions plus longues qu'il

ne faudrait pour debattre un traite de paix, nous menerent

enfin a la signature de l'oeuvre informe que Votre Excellence

recoit par le present courrier

.... Des circonstances infiniment remarquables dans ma
demiere Conference du 10 au matin sont cependant de nature

a m'imposer le devoir de les rapporter ici.

Resolu de laisser venir les choses a la derniere extr^mit^

avant de renoncer a Tespoir de sauver le Vallon de Robij et

les sources du Natizone, dont l'importance ne saurait quetre

majeure sous tous les rapports militaires, je commengai par

declarer Timpossibilite dans laquelle je me trouvais d'acce'der ä

cette demande, qui ne m'avait ete faite que la veille. Je me de*-

fendis au point de me lever pour quitter le cabinet du Ministre;

je lui dis: „L'Empereur mon Maitre peut seul disposer de la

Monarchie; nous sommes arriv^s aux bornes de mes pouvoirs,

et je ne puis plus que vous prier de me remettre cette apres-

din^e la redaction nette de cet article, ainsi que de ceux dont

nous sommes convenus; je les soumettrai a la decision de Sa
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Majeste Imperiale par un courrier que j'expedierai demain."

Au moment de quitter le cabinet, M. de Champagny me dit:

„Mais connaissez-vous bien les consequences de votre demarche?"

— „Je les ai toutes calculees/' lui dis-je
;

„et nulle considöration

secondaire ne me fera jamais deVier de la ligne que je crois

devoir suivre." — „Eli bien/' nie dit M. de Champagny, „nos

negociations doivent donc etre regardees comme rompues; tous

les points sur lequels nous avons cede reprennent leur an-

cienne vigueur: nous ne pouvons plus renouer de negociation

ici; mais je vous previens que nous allons transmettre sur-le-

champ Fordre au General Andreossy*) de demander a votre

Cour la cession de tout le cours de l'Isonzo; enfin la signature

de la Convention teile que je vous en ai communique le pre-

mier projet, et d'y insister categoriquement."

II ne me restait plus d'alternative que celle de rompre la

discussion et de la renvoyer, par consequent, a un temps inde-

termine et a toute la malveillance du General Andreossy, qui,

eloigne de son Maitre
;

serait assurement bien moins aecommo-

dant eneore que le Ministre des relations exterieures, ou de

proceder enfin sub spe rati a la signature des articles con-

venus. La premiere de ces alternatives ne pouvait etre con-

forme ni aux intentions ni aux interets de Sa Majeste Imperiale.

La seconde n'exposait directement que ma personne; car en

admettant meme que la Convention ne füt point ratifiee, les

differentes questions restaient au moins en suspens jusqu'a

l'epoque du retour du courrier.

Je n'hesitai pas, et me rabattant sur une modification, je

lui proposai le projet de redaction de Tarticle I
er
Joint a Tannexe.

Mais rien ne put le faire demordre. La ligne tracee de la propre

main de l'Empereur sur une carte qui nous servait de base, fut

la barriere contre laquelle se briserent tous mes efforts. Nous

convinmes, apres trois heures de debats, d'un rendez-vous pour

le soir, afin de laisser le temps a ses bureaux de soigner les

expeditions.

*) gratiäöfifcfyer SBotfdjafter in SBten.
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Une singulare indiscre'tion de M. de Marescalclii*) ne

contribua pas peu a decider nion accession en dernier resultat.

Ce Ministre avait ete e*carte entierement de la presente nego-

ciation. Je m'en convainquis completement par la demande

qu'il rae fit quelques jours apres l'avoir entamde avec M. de

Champagny, pourquoi je ne soulevais pas la question. II

promit meme d'en reparier a l'Empereur, qui jamais n'avait

voulu l'dcouter quand il essaya de le mettre sur ce chapitre.

Ayant dine ehez lui a Fontainebleau il y a trois jours, il me
dit avec un air de satisfaction : „Eli bien, votre affaire va

s'arranger maintenant, je suis parvenu a me faire ^couter de

l'Empereur; il m'a dit qu'il avait charge* M. de Champagny de

s'entendre avec vous sur plusieurs points, et il veut tout finir

a la fois." — „Je le sais," repondis-je, „mäis il n'est pas facile

d'en finir avec vous, quoique vous ayez une maniere toute

ronde: vous demandez tout et ne voulez rien donner."— „Ah,"

me dit M. de Marescalclii d'un air savant, „vous connaissez

l'Empereur, et il y a beaucoup de gens chez nous qui lui sug-

gerent des idees que souvent meme il n'a pas eues; on vous a

donc de"ja demande Trieste?" —
77
Non," lui dis-je, „et l'Em-

pereur ne peut pas ignorer que toute complaisance ayant des

bornes, il est des questions auxquelles il n'existe qu'une ma-

niere de repondre." M. de Marescalclii voyant qu'il s'^tait

aventure", me dit d'un air tres-embarrasse: „Eh bien, je puis

vous assurer que beaucoup de personnes le tourmentent pour

exiger cette cession, et tächez de vous arranger le plus tot

possible, si on ne vous l'a pas encore demande'e."

On ne saurait disconvenir que ce presage n'est guere

flatteur pour la suite, mais il ne renferme rien de nouveau.

Ce n'est pas seulement Trieste que convoitent l'Empereur et la

rapacite de tous ceux qui croient devoir lui faire leur cour

en lui soumettant des projets dans son genre; toute extension

quelconque entre dans ses vues, et Celles qui lui procurent des

*) 9flare§caWji, itaüemfdjer ©ejonbter in <ßari$ öon 1802 big 1814.
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moyens de commerce, de navigation, tiennent sans contredit a

ses idees favorites. II n'a toutefois nullement ete question de

cessions au dela de celle que renferme le projet de Convention

de M. de Champagny du 30 Septembre.

Je n'ai malheureusement que trop pu me convaincre dans

tous les moments de notre negociation que non-seulement Napo-

leon ne connait plus de bornes, mais que meme il a jete com-

pletement le masque. M. de Champagny ne s'est pas servi

vis-a-vis de moi d'une seule expression qui n'ait ete ou dictee

immediatement par l'Empereur, ou du moins calquee sur ses

phrases. Je me suis cm autorise a dire, de la maniere la plus

franche, des que nous etions convenus de signer, tout ce que

je pensais de la position actuelle des affaires et des proced^s

de l'Empereur. M. de Champagny n'a pu rien objecter de

juste ä aucun de mes raisonnements ; il s'est donc constam-

ment appuye sur le beati possidentes, assurement la plus

injurieuse et la plus indigne des bases dans rapplication

presente.

Le fait prouve que tous mes soins pour procurer a FAu-

tricbe une indemnite quelconque ont ete vains. Les iles du

Quarnero furent d^clarees indispensables et necessaires pour

la navigation italienne. De meine pour Muggia, qui ne pourrait

sous d'autres rapports etre separee de Flstrie venitienne.

J'ai passe au moins six heures a refuter toutes les raisons

sophistiques de M. de Champagny
;

qui, dans la discussion,

se declara alternativement marin, ministre et juge impartial.

Voyant qu'aucun territoire n'etait a obtenir, je me rabattis sur

les domaines nombreux qui se trouvent dans les districts a

ceder; j'en reclamai la propriete et la vente au profit du tresor

imperial dans un certain nombre d'annees. Cette proposition,

que M. de Champagny prit ad referendum, fut refusee comme

ne terminant pas la discussion. Braunau, et l'amitie entre les

deux Empires facile a cimenter des que nul sujet de discussion

n'existerait plus entre eux, furent mis dans une balance, et nos

cessions dans l'autre. II est digne de remarque que je n'ai

3Kettermd>'« na$flel. Rapiere. I. 2. 33b. 9 •
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jamais pu parvenir a faire convenir M. de Cbampagny qu'au

lieu d'ecbange il y avait eession de notre part; il m'objecta

eonstamment les avantages extraordinaires que nous retirerions

iK\s objets de compensation susdits. Kien ne ressemble assure-

ment moins a une ndgociation que toutes les discussions que

nous avons eues ensemble, mais j'ai d'autant plus cru devoir

les terminer. Trois semaines de retard ne nie semblaient point

pouvoir nous offrir les moindres cliances lieureuses. D'apres

l'analogie des malheureuses experiences faites dans toutes les

ne'gociations avec les Gouvernements revolutionnaires francais —
et lequel le fut jamais plus que celui du moment? — il m'est

tont a fait prouve que ces meines conditions, quelque penibles

qu'elles me paraissent a soumettre a la baute ratification de

8a Majeste Imperiale , ne seraient plus a obtenir demain. Je ne

doute pas que plus Votre Excellence rapproebera les differentes

donnees de nies rapports d'aujourd'bui, plus Elle se convaincra

Elle-meme de cette triste verite*).

Mzttttmü) an J>taöion, ]pari£, 12, J^oiiemuer 1807»

98. J'ai Tbonneur de mettre aux pieds de Sa Majeste*

Imperiale le resultat definitif de la negociation qu'Elle a daigne*

ine confier

L'ecbange des ratifications a eu lieu dans les formes aecou-

tumees
7

et c'est a cette occasion que M. de Champagny me dit

ctre cbarge par FEmpereur de me temoigner „qu'il voyait avec

plaisir naitre une ere nouvelle pour nos relations avec lui
?
que

Sa Majeste* avait expressement ajoute qu'Elle reconnaissait

pleinement l'esprit de conciliation que j'avais mis personnelle-

ment dans Tepineuse negociation dont je sortais; mais qu'Elle

voyait avec satisfaction qu'un succes sans doute tres-beureux

pour la tranquillite generale avait couronne mes soins".

*) folgen bte Remarques sur les Articles de la Convention signee ä

Fontainebleau le 10 OctoLre 1807, bte rotr aber niegiaffeit, ba fie fet)r toeit-

läufig fmb unb ba& 2Bcfeittüd)fte im SBorftefyenben entgolten tjl.
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II serait superflu d'ajouter des reflexions a la presente

depeche. Les faits parlent d'eux-memes*j.

Une seule et importante remarque ine parait ne pas devoir

etre omise, parce quelle doit necessairement servir de base a

notre marche politique presente et future vis-a-vis de ee Cabinet.

Nous nous trouvons pour la premiere fois dans une

Situation arrondie et parfaitement definie vis-a-vis de

la France: aueune question de fond n'est ouverte; il est con-

state" que Napoleon n'a plus rien a nous demander; que nos

rapports avec lui ne peuvent plus etre qu'amicaux et tran-

quilles. On a emis le voeu d'une alliance, il est de notre dignite

d'attendre quon vienne a nous si on veut de cette derniere,

et que nous rappelions avec fermete les propres paroles de

TEmpereur a la premiere occasion oü il nous chercherait noise.

Cette occasion se pr6sentera
;

eile peut se presenter bientGt;

il est meine dans la marche essentielle de la politique francaise

de la faire naitre.

Der Krieg Hapoleon's mit Portugal unb bie Continental

Sperre.

(St. 33, <§. 229, 23. 1.)

99. gRetterntdj an ©tabion ($.*«.) $artS, 16. Dctofcer 1807.

99. Je me rendis k Fontainebleau avant-hier soir pour

assister aux fetes du lendemain. La premiere nouvelle que fy
appris sous main fut la declaration de guerre au Portugal. J'ai

puise les renseignements suivants a une source parfaitement süre.

Depuis, ils m'ont ete confirmes en partie par rAmbassadeur de

Portugal lui-meme.

*) 2)ie 3)eüefd)e erluäfjnt aud) ber erfolgten 2tnerfennung ber Äöntge bon

<£>ottanb, 2öeftüf)a(en unb Neapel fettend Defterreid)§ unb ber Snftructton, \vdd)c

unfer S3otjdf)after @raf @tarl)emberg in Stngetegenfjett ber SDiebiation gttufdjcn

(Snglanb unb ^ranfreid) erhalten Ijatte, um§ 92aöoteon 31t ber Steuerung ber*

antaste: „qu'il regardait tous ses differends avec l'Autriche comme entiere-

ment termines."

9*
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Mon rapport en date du 23 Septembre dernier fait men-

tion d'une violente sortie de l'Empereur a M. de Lima dans

une audienee diplomatique*). II venait a cette e*poque d'adresser

au Portugal la demande de fermer ses ports a l'Angleterre,

de mettre sur-le-cliamp le sequestre sur toutes les propriötes

anglaises, et de retenir comme prisonniers de guerre tous les

individus de cette nation, de quelque äge et sexe qu'ils fussent.

Le Prince regent cliargea son Ambassadeur de repondre

au Cabinet des Tuileries qu'il ^tait pret a fermer ses ports

aux Anglais, que meme il s'en remettait a l'Empereur pour le

choix des moyens a opposer a leur commerce; mais que ses

principes repugnant a toute mesure oppressive pour d'innocents

individus, etablis chez lui sur la foi du droit des gens
7

il ne

defererait jamais a cette derniere demande.

L'Empereur declara pour toute reponse la guerre au

Portugal j et expedia l'ordre au General Junot
7
nomme depuis

quelque temps general en chef du corps d'armee rassemble

a Bayonne et destine a agir contre ce pays
?
de se mettre en

mouvement sur-le-cbamp. II expedia en meme temps un

courrier a Madrid pour demander la Cooperation de FEspagne,

dont il avait eu soin de s'assurer d'avance. M. de Lima fit

prier l'Empereur de suspendre ces mesures hostiles, de lui

accorder un passe-port pour se rendre pres du Prince regent;

et de ne regarder comme Ultimatum que la determination

que Son Altesse Koyale aurait prise apres son arrivee a Lis-

bonne. Le passe-port fut accorde; l'Empereur promit en meme

temps de ne publier sa declaration qu'au bout du delai de-

mande par l'Ambassadeur, mais il ne consentit pas a revoquer

l'ordre donne a Tarmee de se porter en avant.

M. de Champagny communiqua a l'Ambassadeur la reponse

de son Maitre dans un entretien particulier
7
dans lequel le

Ministre des relations exterieures ne conserva nulle retenue.

*) @ief)e (Smjjfang ber Diplomaten nad) ^opoteon'^ ^iicffetjr üon Xil\it.

1. 23anb, ©eite 294.
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II dit, apres de longs deVeloppements sur le parti qu'avait pris

FEmpereur de ne plus rien me'nager envers l'Angleterre, que

cette Puissance etant la souveraine des mers, le m<>-

ment etait venu oü lui Napoleon voulait etre le domi-

nateur du continent; que tout ce qui s'opposait a ses

vues, tout ce qui ferait la moindre resistance serait

ecras£; que, d'accord avec la Russie, il ne craignait

plus personne, que le sort enfin en etait jete.

M. de Lima revint a Paris pour expedier un courrier

destine a annoncer sa prochaine arrivee a Lisbonne. II commit

la grande gaueherie de retourner la nuit meme a Fontainebleau,

pour assister le lendemain a l'audience diplomatique d'hier.

L'Empereur commenca sa tournee par moi. II me parla

d'une maniere polie de choses tout a fait indifferentes. II ne dit

qu'un mot a mon voisin l'Ambassadeur d'Espagne^ et, s'etant

approche de celui de Portugal, qui par hasard se trouva a

cöte du Ministre de Danemark, il adressa a tous les deux une

des incartades les plus violentes que jamais il ait encore faites

a un cercle diplomatique. II se servit a peu pres des memes

phrases que M. de Champagny, attenuant toutefois celle de sa

pretention a la domination universelle. II ajouta: „Si le Portugal

ne fait pas ce que je veux, la maison de Bragance ne r£gnera

plus en Europe dans deux mois."

„Je ne souffrirai pas qu'il y ait un Envoye anglais en

Europe; je declarerai la guerre a teile puissance que ce soit

qui dans deux mois d'ici en aura encore un cnez eile. J'ai

trois cent mille Russes a ma disposition, et avec ce puissant

allie je puis tout. Les Anglais declarant qu'ils ne veulent plus

respecter de neutres sur mer, je n'en reconnaitrai plus sur terre."

Et s'adressant au Ministre de Danemark, il continua: „Les

evenements de Copenhague sont une norreur, mais la declara-

tion du Roi est une infamie."

En continuant sa tournee, il apostropha FAmbassadeur

d'Etrurie: „Votre Reine est en relations secretes avec l'Angle-

terre", lui dit-il
7 „— mais j'y ai mis bon ordre."
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S'arretant devant le senateur Groening, il lui demanda s'il etait

le depute' de Breme. Sur sa reponse affirmative, il lui demanda:

„Comment va-t-on chez vous?" — „Mal, Sire", luirepondit M. cle

Graming. -- „Eh bien, vous irez plus mal encore. Breme et

Hambourg sont des villes anglaises, je saurai les traiter en

consequenee." II revint sur ses pas, et finit Faudience apres

s'etre encore entretenu avec moi sur le lieu actuel du sejour de

Sa Majeste Imperiale et sur quelques details de son voyage.

Votre Excellenee peut aisement se figurer Feffet que pro-

duisirent sur tous les assistants les sorties violentes de FEm-

pereur, dont je n'ai pu qu'affaiblir les traits en les repetant.

Elles preterent sur-le-champ aux commentaires les plus etendus

qui ne purent nous rester 6"trangers.

Je nie rendis une heure apres cette audience chez le Mi-

nistre des relations exterieures.

A peine avais-je pris place
,

que ^1. de Champagny me
prevint qu'il avait une communication entierement confiden-

tielle a me faire. „Vous voyez", commenQa-t-il, „ou tendent

maintenant les vues de FAngleterre. Elle a nouvellement

adopte pour base, le Roi meine vient de proclamer des prin-

cipes incompatibles avec Fexistence de Fordre social en Europe.

L'Empereur est decide a s'opposer de toutes ses forces au

succes de scenes telles que Celles qui viennent de se passer

en Danemark; il ne peut plus se contenter de demi-mesures.

L'Angleterre a refuse la mediation de la Russie. Je ne puis

pas entrer dans assez de details pour vous prouver combien

les propositions que j'ai ete charge de faire Fannie derniere

a Lord Lauderdale renfermaient d'abnegation de la part de

FEmpereur
;
combien elles etaient peu analogues a la hauteur

de sa position. L'Angleterre refuse la paix quand on la lui

offre, il faut donc la forcer a la faire."

„II ne reste que trois Puissances en Europe : la France,

la Russie et FAutriche. II est digne de vous de contribuer

directement a Fceuvre salutaire que se propose FEmpereur.

Vous eprouvez depuis longtemps que votre pavillon n'est pas
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le deciaivrplus respecte que les untres
;
mais le Roi vient

qu'il ne reconnaitra plus de neutralite; il declare ne s'etre em-

pare de la flotte danoise que pour Fempecher de protdger et

de couvrir le commerce des neutres; il prend en sus le spe-

cieux pretexte de la soustraire a la France, tandis que FEm-
pereur n'a jamais songe ii s'en servil*. La Russie va faire cause

commune avec nous. L'Italie entiere obeit a l'impulsion de la

France, il ne reste donc que vous pour fermer tout acces au

continent. J'ai cru devoir proposer a Sa Majeste la forme

confidentielle que j'observe vis-a-vis de vous aujourd'hui. Vous

aurez de cette maniere la cliance de Finitiative dans des me-

sures d'un commun interet. Cette communication restera entre

nous. M. d'Andreossy meme n'en est point prevenu."

M. de Champag-ny ayant interrompu ici cette espece de

discours, au moins dix fois plus long que je n'ai cru devoir le

noter, je pris la parole pour l'assurer que, dans la forme qu'il

me disait avoir clioisie pour me transmettre cette communication,

je reconnaissais avec plaisir une attention particuliere ;
—

„Mais quel est le but auquel vous voulez arriver? Vous ne

disconviendrez pas que nos relations avec rAngleterre ne sont

assurement pas de nature a devoir vous alarmer; nos ports

memes lui sont encore fermes, tandis que nous les avons ouverts

aux Russes."

„— Voila bien", reprit M. de Champagny, „une mesure

qui porte sur un fait, mais le commerce?"

„— Quant au commerce", dis-je au Ministre en Finterrompant,

„vous rendriez un service reel a nos douanes si vous denonciez

un entrepöt de marcliandises anglaises; je vous reponds dans

ce cas de leur saisie."

„— Je sais", continua-t-il, „que vos lois sont tout a faitprohi-

bitives, mais c'est justement pour cela que vous souffrirez moins

des mesures rigoureuses qu'il s'agit de prendre. Vous etes plus

que nulle autre Puissance une monarchie continentale, aussi

etes -vous plus que nulle autre interesses a y voir retablir la

paix et la tranquillite : eile est impossible sans la paix maritime
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L'Empereur se vcrra foree a laisser jusqu'a sa conclusion ses

armees a pou pres sur tous les points qu'elles occupent main-

tenant; il ne desire rien plus que de les faire rentrer; vous ne

pouvez, de votre eote, qu'attendre ce moment avec ardeur pour

reduire egalement votre Systeme militaire, il faut donc contri-

buer a 1'amener. L'Empereur desire que vous fassiez de'clarer

que, si l'Angleterre ne rend pas la flotte danoise et ne revoque

pas les principes enonces dans la derniere declaration, vous

rappellerez votre Ministre de Londres, et que vous renverrez

a la meine epoque, par exemple, au 1
er Decembre, le Ministre

anglais de Vienne."

.,— Je ne puis", lui dis-je
7
„que prendre ad referendum le

vocu que nie fait temoigner l'Empereur Napoleon; mais sans meme
me permettre de reflexions sur le fond de la question, avez-

vous bien calcule les pertes que vous essuierez par la suppres-

sion totale de notre navigation? Nous seuls faisons le cabotage
7

notre pavillon approvisionne vos cotes et celles du Royaume

d'Italie; que gagnerez-vous donc en nous proposant d'ajouter

ä des mesures qui sont deja loin assurement de porter l'em-

preinte derelations amicales?"— „ Nousy perdons plus que vous/'

rcpondit M. de Champagny. „Persoune ne souffre davantage de

l'etat actuel des clioses et de celui qui momentanement doit

encore avoir Heu, mais nous forcerons FAngleterre a la paix
7

et nous y arriverons."

„— La Russie vous secondera-t-elle dans ces mesures?"

demandai-je a M. de Champagny.

„— Nous croyons etre sürs que oui; l'Empereur Alexandre

adoptera toutes les mesures de Napoleon pour arriver au but

que nous tous desirons egalement. Expediez un courrier a Vienne

avec la communication que je viens de vous faire, nous

aurons la r^ponse a la meme epoque oü vous recevrez

des nouvelles relatives a la Convention. Je dois, au

reste, vous prevenir que si la reponse etait negative,

TEmpereur vous ferait faire la meme declaration

d'une maniere officielle."
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Voila tous les traits prineipaux dune conversation qui ne

s'ecarta jamais des formes les plus confidentielles et les plus

amicales. Je crus devoir saisir cette occasion pour toucher, pour

la premiere fois depuis la remise de la depeche ostensible, la

corde de l'alliance.

Je dis a M. de Champagny que la forme confidentielle

que dans cette occasion il avait adoptee, m'autorisait a m'ex-

pliquer de meine vis-a-vis de lui. „D'oü vient que vous nous

demandez de sortir d'un etat de guerre tacite fear la fermeture

des ports ne saurait etre regardee sans doute d'une maniere

differente), pour nous declarer contre l'Angleterre d'une maniere

tout a fait prononcee, tandis que quand nous vous proposons

d'appuyer nos relations d'amitie et de bonne intelligence actuelle

sur des bases egalement plus deeidees, vous ne nous donnez

aueune reponse? II y a longtemps que je ne vous ai parle de

notre rapprochement plus intime, parce que c'etait sans doute

a vous de repondre a la derniere communication que je fus

autorise a vous faire dans le sens et sous les formes raeraes

que vous desirez, mais la circonstance me mene droit a cette

question."

M. de Champagny s'embrouilla dans une plirase qui ne

renfermait pas de reponse a la question directe que je lui

adressais; il finit par me dire: „Mais, justement, en liant votre

cause a la notre, en rapprocliant nos interets par le fait, une

union intime pourrait s'ensuivre."

„— Mais je suis etonne", lui dis-je, „qu'avec l'une des

propositions Tidee de l'autre ne vous soit point venue?"

Meme reponse ambigue, de laquelle je ne recueillis que

la question: „Que desirez-vous donc au fond?"

„— Nous desirons", lui dis-je, „voir cesser d'un cöte de trop

funestes prejuges, et d'un autre, renaitre un etat de securite

qui ne peut reposer que sur des bases convenues et explicites."

„— Mais une garantie de vos possessions pourrait vous etre

donnee", me dit M. de Champagny; „vous savez que l'Empereur

n'a aueune vue sur vous, soyez en bien convaineu."
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Rien n'est plus frappant, et en meme temps plus penible

pour le negociateur cluirge' de traiter avec M. de Champagny,

que l'extreme diflfe*rence qu'il inet entre le röle etudie et la

reponse improvisde. 11 debite le premier avec un veritable

flux de paroles; on ne tire de lui la seconde qu'en plirases

de'tachees qui ne vous offrent aucun moyen de rapprochement.

II est par suite toujours infiniment facile de s'apercevoir ou

s'arrete la leQon du jour.

Tonte reflexion sur la communication que renferme le

present rapport nie parait rendue superflue par le fait positif

que Napoleon, depassant toute mesure, bien au dela meme

de tous les caleuls, a fait comprendre qu'il accompagne-

rait la demande officielle qu'il nous adresse maintenant sous

des formes confidentielles, par une declaration de guerre

en cas de refus. Je puis garantir cette assertion.

II s'est publiquement vante d'avoir trois cent mille Russes

a ses ordres; je ne crois pas a la verite de ce fait, que M. de

Cliampagny se serait sans doute empress^ de me confirmer

positivement si la certitude en existait reellement. Ma question

parait l'avoir pris au depourvu; il est revenu plusieurs fois sur

cet article, et ne s'est jamais servi que des plirases „je crois, —
j'ai tout lieu de croire, — nous n'avons point de doute", etc.

Mais que ce soit ou non, — cela n'altere en rien la

question du moment. II s'est fait un changement total

dans les formes de Napoleon depuis peu; il parait croire

avoir atteint le point ou la moderation ne lui offrirait

plus qu'une gene inutile. La paix de Tilsit et l'extreme

faiblesse de l'Empereur Alexandre devaient le faire arriver la.

Sur d'avoir paralyse le Cabinet de Saint -Petersbourg pour un

certain laps de temps que l'Empereur des Francis calcule

mieux qu'aucun autre, il n'a besoin que de maintenir ses

anciens et futurs ennemis dans une attitude passive. II n'a

jamais perdu de temps, il en perdra tout aussi peu dans

l'intervalle, et Alexandre reviendra de ses illusions quand

Napoleon, depuis longtemps, ne lui laissera plus que des
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regrets a partager avec lo reste de l'Europe, prete a se fondre

dans im immense ereuset.

Nous sommes de toutes les puissances continentales celle

qui est la plus directement et la plus immediatement menaeee.

L'antique et venerable reunion de tant de peuples lieureux

sous le seeptre tutelaire de l'auguste Maison d'Autriche ne

soutiendra pas le premier ehoc, im choc dirige par la fougue

d'un liomme qui mieux que nous eonnait nos cötes vulnerables,

qui bien plus qu'on ne croit a medite les moyens les plus

directs pour notre destruetion, qui le jour ou il rentrerait en

lice ouverte avec nous, n'aurait plus d'autre but que d'aneantir

son dernier et malheureusement trop faible contre-poids.

Mais le sort, la duree d'un Empire peuvent-ils de-

pendre de la freie existence d'un seul individu? On n'est

que trop en droit de se faire cette question quand les moyens

d'eviter im funeste connit sont aussi problematiques.

Le sont-ils dans le cas present? Ce dernier ne nous offre-t-il

pas quelques cliances precieuses pour rasseoir sur des bases mo-

mentanement inebranlables notre existence entiere et intacte?

Serait-il possible d'eluder une demande qui, par son extreme

inutilite sous tous les points de vue politiques, ne semble mise

en avant que pour fournir des pretextes d'embarras et de

brouillerie, si le contre-coup qu'elle ne peut manquer d'exercer

de la maniere la plus funeste sur le commerce francais ne lui

donnait pas le caractere d'un acte de rage pure et aveugle? Ce

sont la autant de questions que je ne rae permets pas d'aborder.

Leur Solution est reservee a la haute sagesse de Sa Majeste

Imperiale; mais il est de mon devoir le plus rigoureux de Lui

soumettre ma conviction intime que dans cette occasion,plus que

dans nulle autre, la fougue de Napoleon ne connaitra plus de

bornes, et que sa soif de domination universelle ne saurait etre

mieux secondee que par une mesure insuffisante de notre part.
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2Infunft öes ruffifdjcn Botfcfyafters Colftoy in Paris unb

Me ö^iefyungen ^ranfreicfys 311 Hufjlanö.

(21. 25, @. 22G, 33. 1.)

100. Wctternid) an Stabion ($>..«.) «Pari«, 12. ^otiember 1807.

100. M. le Comte de Tolstoy est arrive a Paris le 1
er No-

vembre, accompagne de M. de Nesselrode, Conseiller d'Ambas-

sade, d'une demi-douzaine cl'attaches et d'un aide de camp.

.... II me serait difficile de peindre a Votre Excellence

la simplicite et la franchise parfaite avec lesquelles il s'est ex-

plique vis-a-vis de moi. II me repeta ce qu'il m'avait fait dire

par le Comte de Nesselrode, que ses instructions lui preseri-

vaient de s'en tenir entierement a*moi. II ajouta pouvoir me
dire tout a fait confidentiellement que l'Empereur son

Maitre se souvenait avec plaisir de m'avoir connu personnelle-

ment dans des moments oü de grands espoirs avaient lie les

deux Empires; que la position de la Russie et de l'Autriche

n'avait fait qu'empirer depuis, mais que nous etions heureu-

sement encore debout, et qu'il comptait sur l'amitie que je

temoignerais ici a son Ambassadeur.

Je dis au Comte de Tolstoy: „Nous n'avons tous et ne

pouvons avoir qu'un but'
7

celui de conserver notre integrit£ au

milieu du bouleversement general. L'Europe, ou plutöt quelques

parcelles de Fancienne Europe, se trouvent placees d'un cöte; —
l'Empereur Napoleon de l'autre. II vous caressera aujourd'hui

pour tomber sur vous demain, il en fera autant de nous; nous

aurons tous deux eternellement a lutter contre ses projets sub-

versifs et envahisseurs; la lutte a longtemps ete ouverte et n'a mal-

heureusement ete que trop mal menee; notre position reciproque

exige maintenant qu'elle se borne a la defense des principes

qui formeront toujours la base de votre existence et de la

notre. Nous avons deux ecueils egalement dangereux a eViter,

celui d'une brouillerie ou celui de ses fausses caresses: nous

nagerons entre les deux ecueils si nous sommes sages et amis."
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„— Je suis parfaitement de votre avis", me dit le Comte de

Tolstoy; „croyez que ma Cour voit absolument de meine, malgre

des apparenees tout a fait trompeuses. Je ne sais ce que ces

gens veulent faire de moi, mais ils sont fous s'ils croient que

je serai leur dupe." —
?7
Ayez l'air de Fetre et ne le soyez pas"

7

interrompis-je; „soyons amis et communiquons-nous des notions

qui
;
prises isolement, ne menent souvent qua de fausses con-

jectures, mais qui rapproehees nous conduiront droit a des

verites qu'on voudra justement nous cacher."

II me prevint que l'Empereur lui avait dit la veille que

tous ses differends avec l'Autriche etaient aplanis; qu'il avait

signe une Convention qui avait coupe court a tout, et qu'il

ferait sur-le-champ evacuer Braunau. — II ajouta, me dit le

Comte de Tolstoy: „L'Empereur d'Autriche s'est prete avec une

gräce parfaite aux mesures equitables que je lui avais proposees

relativement a l'Angleterre
;

et je m'en vais donner les facilites

necessaires a un courrier que le Comte de Metternich va envoyer

a Londres." '

„— Eh bien
;
que ferez-vous vis-a-vis de l'Angleterre ?" lui

demandai-je. — „II faut bien", me repondit-il
?
„que nous enpas-

sions egalement par la
;

et vous avez tres-bien fait de suivre

la marche que vous tenez."

II me demanda des details sur notre nouvelle frontiere en

Italie
;

et sur le terme de l'evacuation de Braunau. Je lui dis

ne voir aucune difficulte a lui donner connaissance de la Conven-

tion du 10
;
d'autant plus qu'il y avait un article qui regardait

le passage des troupes russes de Cattaro. „Cest
;
selon toute

apparence", ajoutai-je
7
„un bouquet qu'on a voulu vous donner

ici. On se serait einpresse de vous accorder cette demande

a Vienne
7

si eile y etait parvenue par votre Ambassadeur. Je

vous avoue que cette conviction a seule pu me porter ä la

faire entrer dans notre Convention d'ici
;
a laquelle eile devait etre

etrangere." — „Vous avez raison", me repondit 1'Ambassadeur,

„l'Empereur n'a eu rien de plus presse que de m'en prevenir,

et tout a fait dans le sens que vous supposez. Je vais vous
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faire une singuliere question", ajouta-t-il
;
„mais il faut que nous

parlions franchement. Avez-vous des articles secrets dans votre

Convention?" — „Je suis sdr qu'on veut vous le faire croire", in-

terrompis-je, „et je vous prouverai facilement le contraire en

vous montrant l'exemplaire meine de la Convention que je vais

echanger, le seul que j'aie ici." — „Non", nie repondit-il, „on ne

nie l'a pas dit explicitement, niais on a fait tout ce qu'on a pu

pour nie le faire sous-entendre." — „Eli bien", lui dis-je
;
„voila

les etrennes de votre Ambassade a Paris, et vous en verrez

bien d'autres."

Voulant le sonder sur le degre de confiance qu'il nie mon-

trerait par rapport a la Turquie, je lui dis que j'avais appris

ici de source stire que le sort de ce pays allait etre mis sur

le tapis. „Vous allez donc faire ici votre paix avec la Porte?" lui

<lemandai-je. — „Oui"
;
me repondit-il

7
„mais c'est de toutes les

negociations la plus facile
?
parce que nous ne voulons rien. Je

desirerais que vous eussiez pu voir les mines etonnees de ces

Messieurs quand je leur ai dit
;
de la maniere la plus ronde et

la plus simple, que nous ne demandions aucune cession a la

Porte. Je sais que Ton croit egalement cliez vous que nous

voulons acquerir la Moldavie et la Valachie; je vous jure qu'il

n'en est rien: et qu'en ferions-nous?" Je lui fis remarquer

que le temps present me paraissait effectivement devoir pro-

Toquer de preference des mesures conservatrices, et que nulle

lesion d'un tiers ne me paraissait possible sans un nouvel agran-

<lissement de la France; il se rangea completement a mön

avis, et me pria d'assurer positivement ma Cour que la Russie

ne pretendait a aucun agrandissement aux depens de la Turquie,

et de detruire des donnees fausses qui auraient pu prendre

racine chez nous.

Je ne me permets pas de juger sur ces apparences le fond

de la politique russe; mais je me sais gre d'avoir fixe il y a

longtemps mon opinion sur Fexageration extreme des relations

d'amitie etroite entre les Cabinets de Saint-Petersbourg et des

Tuileries, qu'il entrait dans la politique fran§aise d'accrediter
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generalement. Mes rapports fönt foi de eette verite; je n'ai plus

de doute maintenant qu'elle gagnera chaque jour en evidence.

Notre röle ine parait fixe, et la haute sagesse de Sa Majeste

Imperiale aprepare tousles moyens pour suivre uno ligne de con-

duite infaillible, parce qu'elle est tracee par Fensemble meine des

circonstances generales et de notre position individuelle. Nous

avions a red outer plus que toute autre conjoneture le rapproche-

ment complet entre nos deux Puissanees voisines. Ce (langer

est eloigne; nous pouvons, avee plus de vraisemblance, nous

trouver exposes dans quelque temps a une nouvelle levee de

boucliers de la part de la Russie, et aux embarras qui neces-

sairement en resulteront pour nous, mais nous aurons gagne

une, peut-etre deux annees; notre existence, notre integrite se

trouveront entre temps conservees, et s'il est impossible de vivre

autrement qu'au jour le jour, nous n'en avons pas moins plus de

cliances qu'aucune autre Puissance de FEurope d'arriver intacts

au grand jour qui mettra fin a im etat essentiellement precaire,

parce qu'il est hors de la nature et de la civilisation.

(Berücfyte ber (£l]etrennunc$ Xlapokon s unb feiner Der*

binbung mit einer (Broftfürftin*

(3t. 25, ©. 226, 23. 1.)

101. aftettentttf) an ©tabiott (2).=2l.) ?ßavi§, 30. ^oöember 1807.

102. 9)letternid) an ©tabion (5).=2I.) ^ariS, 6. 2>ecember 1807.

101. J'ai eu Fhonneur d'entretenir Votre Exeellence, dans

plusieurs de mes precedents rapports, des bruits depuis long-

temps repandus du prochain divorce de l'Empereur. Apres

avoir circule sourdement, ils forment, depuis pres de deux

mois, le sujet de discussions publiques et gene'rales. II en est

de ces bruits comme de tous ceux qui ne sont pas detruits

dans leur germe, ils portent sür im fond de verite, et seraient

etouffes tres-vite, s'ils n etaient directement toleres. Mais quoique

la certitude du fait existe, on est loin d'en connaitre les details.
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Des reeherclies suivies, et des relations avec quelques personnes

liees avec l'lmperatrice, m'ont procure quelques donnees tout a

fait secretes, que je n'hesite pas a garantir comme certaines.

L'Empereur, depuis son retour de l'armee, avait eu vis-

a-vis de son epouse im maintien froid et souvent embarrasse.

II nhabitait plus la meine piece qu'elle, et beaucoup de ses

allures journalieres avaient pris im pli different de celui qu'elles

avaient tourjours eu. Les bruits de la repudiation de l'Impera-

trice commencerent a cette epoque a prendre im caractere

plus serieux; parvenus a la connaissance de cette Princesse,

eile se borna a attendre qu'ils lui fussent confirmes d'une

maniere directe, saus faire paraitre a FEmpereur la moindre

inquietude.

Le Ministre de la police se rendit im jour cbez eile a

Fontainebleau
7

et
;
apres un court preambule

7
il lui dit que le

bien public, que la consolidation surtout de la Dynastie actuelle

exigeant que l'Empereur eut des enfants
7

eile devrait bien

adresser des voeux au Senat afin quil se reunit a eile pour

appuyer pres de son epoux la demande du plus penible sacri-

fice pour son coeur. L'Imperatrice
;

preparee a la question,

demanda avec le plus grand sang-froid k Fouclie si la demarcbe

qu'il venait de faire lui avait et6 ordonnee par l'Empereur.

„Non"
;

lui repondit-il
7

„je parle a Votre Majeste comme Mi-

nistre cliarge de la surveillance generale, comme particulier,

comme sujet attaclie a la gloire de sa patrie."

„ — Je ne vous dois donc nul compte", interrompit l'Impera-

trice; „je regarde mon lien avec l'Empereur comme ecrit dans

le livre des plus liautes destinees. Je ne m'expliquerai jamais

que vis-a-vis de lui-meme, et ne ferai jamais que ce qu'il

ordonnera."'

Plusieurs jours se passerent sans qu'il füt question de

rien entre le couple imperial, quand tout a coup l'Empereur

vint de nouveau partager l'appartement de son epouse, et

saisit un moment propice pour lui demander raison de la

tristesse qu'il lui voyait depuis quelque temps. L'Imperatrice
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alors lui conta Fentretien qu'elle avait eu avec Fouche. L'Em-

pereur confirma que jamais il n'avait charge son Ministre de

pareille commission. II ajouta qu'elle devait le connaitre assez

pour etre süre qu'il n'avait besoin de nul intermediaire pour

s'entendre avec eile; il lui fit promettre qu'elle lui rapporterait

tout ce qu'elle apprendrait sur la suite de cette affaire.

Fouche, peu de temps apres, reitera la memo demande a

FImperatrice dans une longue lettre quon dit etre im clief-

d'oeuvre d'eloquence et de force de raisonnement. Elle alla la

porter sur-le-cliamp a FEmpereur, qui la recut tres-froidement,

et qui
?
apres beaucoup de plaintes et de reproches sur sa

susceptibilite, et ce qu'il appela sa Jalousie, lui repeta ce qu'il

lui avait dit pr^cedemment. II lui promit qu'il laverait la

tete a Fouche, et les courtisans pretendent effectivement

s'etre apercus du froid qu'aurait temoigne l'Empereur a son

Ministre.

Sa Majeste partit pour l'Italie. Le public s'occupa toujours

avec plus d'apparence de certitude de bruits que personne ne

d^mentit, quand le 23 de ce mois le commissaire du Gouverne-

ment pres la Banque de France reunit les negociants presents

a la Bourse, pour leur dire qu'il etait charge par le Ministre

de la police de dementir formellement le bruit de divorce

repandu depuis quelque temps dans le public.

Le simple recit de ce qui s'est passe dans Finterieur de

la famille, son rapprochement avec le role que joue Fouche,

suffit pour prouver qu'il est effectivement question de la chose.

Aucun Ministre n'ose faire ici ce que ne lui ordonne pas

l'Empereur; aucun d'eux surtout ne risquerait la recidive. II

est donc clair que Napoleon ne veut pas avoir Fair d'avoir

donne des ordres.

Mais si ce fait me parait prouve, s'il est pleinement con-

firme par la confidence que plusieurs senateurs ont faite d'un

prochain senatus-consulte pour supplier le Chef de FEtat, au

nom de la nation, d'assurer sa succession en ligne directe,

s'il Fest meme par Finquietude et les larmes de FImperatrice
2ftetteniidf>*S nadfjgel. Rapiere. I. 2. 23b. 10
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qu'elle ne cache pas devant ses confidentes intimes; il n'est

que plus urgent de connaitre la Princesse sur laquelle tombera

le choix de l'Empereur. Le public la nomine depuis longtemps,

nies derniers rapports la designent egalement. Le Comte de

Tolstoy m'a assui*6
;
de son cöte, d'une maniere si positive qu'il

ignorait absolument la demande que Napoleon aurait faite d'une

Grande -Duchesse, qu'il est tres-difficile de rien prejuger sur

l'etat veritable de cette negociation.

11 nie parait clair qu'il a ete question de cette alliance

entre les deux Souverains lors des Conferences a Tilsit; clierclier

a determiner le mode plus ou moins direct, plus ou moins

prononce, de la proposition de l'Empereur des Franc,ais est

impossible; il ne nie serait pas moins difficile de decider la

maniere dont Alexandre y a repondu, si je ne connaissais le

caractere de ce Prince, et si je ne trouvais dans la marclie de

l'affaire des faits a l'appui de mes suppositions. Je crois donc

que l'Empereur de Russie, trop peu decid6 pour oter sur-le-

champ tout espoir a Napoleon, n'a nullement prejug6 la ques-

tion; qua peine sauve de la gene du tete-a-tete, il a espe>6

se tirer d'affaire par des biais, et que des conside>ations

d'amour- propre Tont effectivement empeche de rien dire a

son Ambassadeur.

Je sais, de maniere a quasi n'en pouvoir douter, que le

General Caulaincourt est charge" de la demande formelle. La

refusera-t-on, oui ou non? Votre Excellence, qui connait infini-

ment mieux le terrain de Saint-Petersbourg que moi, est 6gale-

ment plus a meine de resoudre cette enigme. Toutes les chances

sont ouvertes et preparees ici; le public s'attend a un senatus-

consulte; il traitera egalement de fagots les bruits du divorce,

s'il ne se fait pas, et nous ne verrons clair qu'a l'6poque oü

l'Empereur sera informe par son Ambassadeur des dispositions

d'Alexandre I
er

. II ne laisse pas que d'etre probable que cette

negociation n'ait directement influe sur le choix de M. de

Caulaincourt, et qu'elle ne soit un des motifs qui l'aient fait

preferer a M. de Laforest.
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J^ettermrij an J>tabion, )pari£, G. 32ecemßer 1807.

102. L'affaire du mariage semble malheureusement tous

les jours prendre plus de consistance. Le bruit en est si ge-

nerale l'Imperatrice eile -meine s'explique si hautement sur son

divorce, qu'il serait difficile de ne pas croire a ce d eruier, et

egalement difficile de supposer que la Cour tolerät des bruits

d'alliance, si eile n'avait pas plus que de l'espoir de reussir

dans le clioix de la Princesse. On designe M. le Grand -Duc

de Berg pour aller faire la demande formelle. Cette affaire

doit, d'une maniere ou d'autre, avoir d'immenses suites. S'il

est prouve que les alliances entre familles souveraines n'ont

guere innue a la longue sur leurs relations politiques, il n'est

pas moins vrai que celle-ci influera momentanem ent sur la

marche du Cabinet russe d'une maniere plus directe que toute

autre proposition. Si Alexandre refuse sa soeur, nous verrons

sur-le-cliamp naitre des complications dont Tetendue est im-

possible a determiner. On ne peut trop se dire que toute

brouille entre la France et la Russie ne peut plus se borner

a une simple interruption de relations ; les deux Puissances

sont devenues limitropbes depuis qu'un des grands interme-

diaires a disparu et que nous voyons un Etat s'organiser sous

Tinfluence directe, sous la garde meine de la France, et qui

compromet autant notre sürete que celle de la Russie.

1808.

Xlapokons plane ber Cfyeiluncj ber Surfet.

(3t. 33, @. 229, 23. 1.)

103. SWetternid) an ©tobton (2).*».) ^arig, 18. Oanuar 1808.

104. 9fletternitf) on ©tabion (©.-51.) SßatriS, 26. 3onuor 1808.

105. 2(uf$ei($nung, 2ftettemid)'3 über feine Unterrebung mit Napoleon.

$ariS, 22. Sanuar 1808.

106. gWetterntdj an ©tabion (2). =21.) ^arig, 26. fteörnar 1808.

103. M. de Talleyrand, qui fait maintenant profession

d'attachement a la Cour d'Autriche, et qui dans les demiers
10*
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temps in a fourni de veritables gages de son desir d'etablir

nitro nous et la France des relations plus intimes, a eu

avec moi deux jours de suite des conversations dont il ine

suffira de retraeer a Votre Excellence les principaux traits,

pour la convaincre de la consideration qu'ils meritent.

„La negociation avec 1'Angleterre *) peut etre regardee

comme finie", nie dit avant-liier M. de Talleyrand au sortir

d'une longue Conference avec l'Empereur; „les suites que doit

necessairement avoir l'obstination du Ministere anglais sont

immenses, et il faut que vous preniez maintenant un parti, et

cela le plus vite possible. Vos relations avec la France sont

placees dans la veritable ligne; vous avez joue le plus beau

et le plus honorable röle, il faut ne pas vous endormir, et au

contraire vous immiscer dans les affaires qui se preparent.

Toute illusion de votre part serait plus que dangereuse, eile

vous perdrait. L'Empereur nourrit deux projets; Tun est fonde

sur des bases reelles, l'autre est du roman. Le premier est le

partage de la Turquie, le second celui d'une expedition aux

Indes orientales. II faut que vous soyez des deux, il ne doit

paraitre de soldats fran§ais et russes que la oii il y aura

egalement des Autrichiens; et le meme jour devront entrer des

Frangais, des Autricliiens et des Russes dans Constantinople. —
Quelles sont vos idees a cet egard?"

.,— Mes idees sont tres-simples", lui dis-je. „Une grande

Puissance doit faire tout ce quelle peut pour parer a des

bouleversements qui ne sont heureux pour personne, dans un

siecle surtout oü deja tant a ete detruit; eile a deux moyens

de parvenir a ce but, celui de l'opposition ouverte, et celui de

la persuasion. Dans le calcul d'une Opposition ouverte doit

necessairement entrer celui de toutes les chances de la guerre;

dans celui de la persuasion, le plus ou moins d'espoir de reussir.

Le jour oü cette Puissance est convaincue que Tun et lautre

*) giirft ©tarfyemberg tvat mit ber Sftebtatton DeftermdjS gttnfdjcn granf*

rctd) unb (Snglcmb betraut, Me aber buref) (Samting'S D^ofttton fcfyetterte.
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de ces moyens sont infructueux, eile doit se decider ii se mettre

de la partie."

„— Voilä egalement ma maniere de voir", nie dit M. de

Talleyrand; „il faut vous mettre de la partie parce que, vous

aurez beau faire, vous ne parviendrez pas a arreter le torrent:

si vous vous opposez, vous serez ecrases; si vous restez passifs,

vous serez reduits au second rang des Puissances. Vous savez

que de nouveaux bouleversements n'entrent point dans mes

plans; mais rien ne peut influer sous ce rapport sur les deter-

minations de l'Empereur, dont vous connaissez le caractere.

La France et la Kussie veulent partager la Turquie; on ne

demandera pas mieux que de vous voir rester spectateurs

tranquilles; c'est surtout la Russie qui le desirera, et toutes

deux se reunissent sur un calcul tres- simple et sans contredit

tres-peu honorable; mais les parts seront plus petites en les

faisant pour trois
;
au lieu de les faire pour deux."

„Vous envoyez un courrier a Vienne", ajouta-t-il
;

„et vous

aurez un beau rapport a faire a votre Cour."

Le reste de la conversation roula sur la negociation avec

l'Angleterre; M. de Talleyrand etablit en these que TEmpereur

eüt fait la paix aux conditions suivantes:

Mettre de cöte, de part et d'autre, les questions de droit;

Garantir a l'Angleterre les possessions de Malte , du cap

de Bonne-Esperance. Lui demander Sainte-Lucie et Tabago

pour la France;

Garantir aux Rois de Sicile et de Sardaigne leurs posses-

sions. actuelles;

Rendre a l'Angleterre le Hanovre et a la Suede la

Pomeranie;

Rendre a la Maison de Bragance le Portugal;

Le sort de Surinam pourrait etre un point de con-

testation.

„Je suis convaincu", ajouta-t-il
?
„que la paix faite, l'Empe-

reur n'eüt que tres-difficilement repris les armes; maintenant,

rien ne les lui fera poser."
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Je ne nie permets pas de decider a quel point sont vraies

les precedentes dieses de M. de Talleyrand, et si l'apres-coup

ne les embellit point. Les Moniteur des 7 et 10 Janvier

parlent toutefois en leur faveur, et M. de Talleyrand m'a dit

plusieurs fois dans ces derniers temps, ainsi qua M. de Tolstoy,

que le Portugal ne serait pas un point de litige.

Nous avons parle de la Prusse. Le resultat que M. de

Talleyrand tire de nouveau de sa position est celui de la de-

clarer perdue sans nulle ressource. II pretend que le moment

actuel influe sur cette destruction; mais que les evenements

seuls de la guerre Font mise dans un etat ii ne pouvoir se

relever, et qu'on ne fait que l'achever par le Systeme fiscal

sous lequel on l'a placee en ce moment. „Vous me devez",

me dit-il, „d'avoir fini a Presbourg Faflfaire des contributions,

et l'Empereur m'en a voulu souvent depuis; aussi m'a-t-il

ecarte a Tilsit de cet arrangement, et si les militaires s'en etaient

meles cliez vous
;
vous n'en auriez pas fini encore."

Je revis M. de Talleyrand hier au soir. ,,Eh bien"
7
me

dit-il
;
„avez-vous rumine notre conversation d'hier? Quelle

est votre fa9on de voir aujourd'lmi? Etes-vous d'accord

avec moi?"

„— Mes principes ne cliangent pas d'un jour a Fautre",

repondis-je, „et je suis pret ä vous repeter tout ce que je vous

ai dit hier." — „Avez-vous envoye votre courrier", me de-

manda-t-il. — ?^on
?
je ne perds rien a attendre un jour de

plus; peut-etre aurons-nous des nouvelles d'Angleterre, et le

cercle de ce soir me fournira-t-il des donnees interessantes." —
„Croyez-vous qu'on entrera a Vienne dans vos idees?" —
„Vous devez vous etre bien convaincu depuis longtemps que

nous y voyons juste
7

" repris-je
7

„et le parti qu'on prendra

sera conforme a nos veritables interets ; mais vous tombez

comme une bombe dans ma maison, et je m'en vais
;

d'apres

tous les droits de la guerre, vous la renvoyer. Croyez-vous qu'on

nourrisse a Petersbourg le desir du partage de la Turquie?" —
„Oui

7
on l'y a concu bien longtemps avant nous

;
parce que
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notre politique a jusque dans les derniers temps toujours ete

conservatrice pour la Porte", repondit M. de Talleyrand.

„— Oii le desire-t-on plus? A Paris ou a Petersbourg?"

„A Petersbourg naguere, mais je crois que la partie est egale

maintenant."

„Viendra-t-on a nous si nous ne disons mot?" ..X«m,

par des raisons que je vous ai dites hier." - „Mais si nous

nous annoncons, nous aeeeptera-t-on?" - „Oui, parce qu'on

aura grand besoin de vous."

„— Est-on convenu de quelques bases de partage?"

„Non; mais le partage est entame, parce que meme la France

ne parviendra pas a faire evacuer la Valacliie et la Moldavie

aux Russes."

-— Connaissez-vous beaueoup la Turquie
7
et ne vous faites-

vous peut-etre pas une idee faasse des moyens qu'il faudrait

employer pour la reduire?"

„— Je le crains
7
et nous sommes le Gouvernement europeen

qui connaissons peut-etre le moins la Porte; vous la connaissez

mieux
7
mais vous savez que pareille consideration n'arrete

jamais l'Empereur; il fait connaissance sur les lieux."

„— Oui
?
je crois effectivement que nous jugeons mieux la

Turquie
7
parce que nous la jugeons sans partialite, que nous

ne formons de voeux que pour sa conservation. Les Russes

voient par des lunettes grecques
?

et nulle lunette n'est bonne

en politique. Eh bien, je vous reponds que la conquete de la

Turquie coütera trois cent mille hommes en peu d'annees
7
par

les maladies
;

les brigandages, etc., et que dans vingt-cinq a

trente ans ces pays ne se ressentiront encore d'aucune civili-

sation sous un regne quelconque." „— Je le sais
;
mais ces

conside'rations n arretent pas TEmpereur."

„— Quelles sont vos idees sur un partage possible? Je ne

vois rien qui puisse vous tenter dans la Turquie europeenne;

je vois
?
dun autre cote

7
une quantite de choses qui tentent

les Russes, et beaueoup d'autres qui, dans un cas de partage

complet, nous seraient de stricte necessit.e
!"
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La Moree, les fies adjacentes et l'Egypte nous convien-

nent; il vous faut le cours du Danube, la Bosnie et la Bulgarie;

si l.s Kusses ne possedaient pas la Crimee, Constantinople

devrait vous appartenir: dans la position actuelle des choses,

ils ont plus de droits a l'obtenir."

„— Quand croyez-vous que commencera l'execution de

ce plan?"

„— Le plus vite possible, et c'est egalement le plus vite

possible qu'il faut vous en meler
;
car dans peu de mois on

ne vous saura plus gre de ce qui dans ce moment vous main-

tient encore au rang que vous devez occuper."

Votre Excellence conviendra qu'on ne fait pas de la poli-

tique plus laconiquement, qu'on ne partage pas plus facilement

im vaste Empire, et qu'on ne se defait pas plus promptement

de trois a quatre cent mille combattants. Mais tel est le tableau

veritable des negociations a Paris, et tout nögociateur qui ne

marcliera pas ainsi, aura beau courir apres la verite et les

principes, il mourra essouffl£ en route avant d'avoir atteint ses

adversaires.

Je glissai dans notre* conversation la remarque combien

FEmpereur notre Maitre etait ennemi de tout bouleversement,

et combien, sous ce rapport, on avait mal juge dans les derniers

temps son Systeme politique. „C'etaient des chicanes", me dit

M. de Talleyrand; „il ne s'agit d'ailleurs maintenant d'aucune

levee generale; une portion de votre armee suffira, et vous

aurez d'autant plus de moyens de reorganiser le reste." —
„Mais comment dirigerait-on un pareil mouvement combine?" —
„Pouvez-vous croire que l'Empereur se d^partirait de cette

besogne? II menera tout cela d'Italie."

Vous trouverez sans doute, Monsieur le Comte, dans le

present rapport, de quoi vous occuper longtemps et tres-serieu-

sement; mais c'est en m'appliquant a deblayer le fatras, et a

preciser les questions, que je mets ma Cour a meme de saisir

des points de vue positifs. Qu eile me permette d'etablir brieve-

ment les miens.
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11 nie parait plus que probable que les donnees que M. de

Talleyrand m'a soumises sont parfaitement conformes aux vues

de l'Empereur. Tont annonce im grand mouvement, et le Senat

a ete assemble avant-hier pour une conscription nouvelle.

M. de Champagny y a lu im rapport qu'on dit renfermer des

passages fulminants contre l'Angleterre. Les Senateurs avaient

ete invites a cette reunion dans la nuit.

II parait decide que les grands mouvements qui se portaient

vers l'Espagne ne seront plus pousses avec la ineme vigueur;

la brouille renouvelee avec Lucien Bonaparte peut avoir

influe sur cet objet de convoitise. Le moins de valeur qu'on

semble attacher au Portugal provient de la resistance tres-pro-

noncee qu'on y eprouve; il faudra maintenant bien le garder,

et par consequent le defendre, niais je crois qu'on n'en entre-

prendrait plus la conquete si eile n'etait faite. Le Marechal

Bessieres
;
qui doit etre charge du commandement du 4 e corps

d'armee qui se rassemble a Bayonne
7
ne fait aucun appret

de depart.

On se rejettera donc sur la Turquie faute de trouver

mieux sous la main, et parce que l'Empereur nourrit depuis

longtemps 1'iclee de frapper le commerce anglais dans ces

parages. Des projets de colonisation et de civilisation, de

grands mouvements enfin
7
ne sont et ne seront jamais indiffe-

rents a Napoleon. L'Egypte est pour lui une ancienne tliese a

defendre.

Nous devrions beaucoup sacrifier pour la conservation de

la Porte, mais notre existence reelle et notre consideration poli-

tique, les principaux elements de la vie d'un grand Etat
;
doivent

mettre des bornes a nos voeux. Nous ne pouvons sauver la

Turquie; il faut donc aider a la partager, et täclier d'en avoir

le plus grand lot possible. Nous ne pouvons rien opposer aux

principes destructeurs et envabissants de TEmpei-eur des Fran-

9ais
7

il faut donc les ecarter de nous.

Je ne suis pas d'accord avec le point de vue de M. de

Talleyrand sur la convoitise des Russes. Elle existe sans doute,
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eile est tres-ancienne, mais eile a eprouve de grandes modi-

fieations dans les demiers temps. Les Russes s'agrandiraient

volontiers aux ddpens de la Porte, mais ils craignent de par-

tager le gateau avec de plus forts mangeurs, et d'etablir encore

}»lus de contact entre eux et la France. Cette crainte que je

suppose cliez les Russes doit les porter a nous rechercher dans

une de ces occasions ou tont Cabinet, comme tout individu

craintif et ambitieux, doit essentiellement viser a se procurer

im point d'appui dans im complice.

Je n'ai pas le projet de communiquer a M. le Comte

de Tolstoy aucun des faits consignes dans le present rapport;

nous en avons vingt fois touche les principe», et c'est d'apres

ces conversations que j'ai cru pouvoir etablir ma tliese susmen-

tionnee sur les voeux de la Russie. M. de Tolstoy ne semble

pas attacher une grande valeur a la conquete de la Moree

pour la France; il croit
7

et non sans raison, que cette posses-

sion absorbera et neutralisera par consequent une grande masse

de ses forces
7
sans nul fruit pour eile aussi longtemps qu'elle

sera en guerre avec TAngleterre, et que tous les Etablissements

qu'elle formerait seraient bien vite renverses le jour oü des

circonstances nouvelles disposeraient autrement les questions

en France meine.

Si M. de Tolstoy devait venir a moi avec quelque Ouver-

türe qui pourrait lui etre faite ici, je nie conduirais vis-a-vis

de lui comme je viens de le faire vis-a-vis de M. de Talleyrand,

et notre position ne sera jamais plus heureuse que le jour oii

nous serons pries de ne pas oublier nos propres interets par

les deux Puissances amies pour la forme et rivales au fond.

Napoleon commence toujours par „agir", et tout retard dans

le parti que nous devons prendre me paraitrait infiniment

dangereux.

II serait assez difficile de supposer que Ton voulüt assigner

Constantinople aux Russes, et il me parait tres -probable que,

des trois Generaux allies, le Francais aurait le plus de preten-

tions a y etablir son quartier general.
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M. de Talleyrand, dans notre conversation d'hier, nie dit:

„II faut que nous devenions allies, et ce bienfait sera le resultat

du traite de Tilsit; quelque paradoxale que puisse paraitre cette

these, je ne Tai pas moins concue a Tilsit meine; mais l'Em-

pereur n'etait alors pas de cet avis." „Ce traite", continua-t-il,

„n'est qu'un expedient qu'on veut faire passer pour

un Systeme; il vous met dans la meilleure des positions

parce que chacune des parties contractantes a besoin de vous

pour surveiller Fautre, et que si vous suivez une marclie sage,

conforme a l'esprit du moment que ni vous ni personne ne

saurait changer, vous sortirez de la grande lutte, en dernier

resultat, plus glorieux qu'aucune autre Puissance."

J^erterntrij an ^ta&ion, $ari& 26. gianuar 1808.

104. . . . Le courrier Mainz m'ayant remis le 21 les de-

peches de Votre Excellence, j'ai demande le meme jour encore

une audience particuliere a FEmpereur pour lui remettre les

lettres de notification du mariage de notre auguste Maitre. Sa

Majeste me fit indiquer Fheure de son lever pour le lendemain,

et j'ai redige dans l'annexe les details de mon long entretien

avec lui (Nro
105). Ce recit renferme trois points de vue distincts:

celui des negociations anglaises; la question relative a la Porte,

dont j'ai trace le prelude dans un de mes derniers rapports

(Nro
103); les relations generales enfin entre les deux Cours.

Votre Excellence se convaincra quant au premier, que

FEmpereur part de la base que le Ministere anglais actuel ne

veut pas la paix. II m'a repete plusieurs fois dans le courant

de notre conversation, que Fon ne parviendrait a la faire que

quand il y aurait un changement dans le Ministere

L'Empereur m'a fait sauter a pieds joints dans la discussion

sur le sort de la Porte Ottomane, et si j'avais pu entrevoir

une teinte offizielle marquee dans les deux conversations que

j'avais eues relativement a cet interessant objet avec M. de

Talleyrand (Nr0
103), je n'etais cependant nullement autorise a

croire qu'il serait aussi directement aborde
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Notre longue discussion sur les Ministres des deux Puis-

sances ;i ete menee par FEmpereur avec une extreme mode-

ration dans los expressions et sous le rapport des principes.

J'ai mis dans nies ropliques le plus de francliise possible, et j'ai

su depuis que Napoleon avait ete completement satisfait de mes

explications, et en general de tonte notre conversation

SCufscirfj nitnij fetter nirfj'g üficr feine Hlntcrrcömig mit Napoleon.

(Seilacje ju 9lr. 104.)

105. En remettant a Sa Majeste la lettre de notirieation

du mariage de notre auguste Maitre*), jajoutai aux compli-

ments d'usage que Sa Majeste regardait comrae d'un tres-

heureux augure la formation dun lien fait, sous tous les

rapports, pour assurer le bonheur de son interieur, dans un

moment oii des relations amicales et satisfaisantes avec la

France assuraient pour longtemps le repos exterieur de la

Monarchie. — L'Empereur me parla beaueoup de la haute

opinion qu'il avait con§ue des qualites rares de notre nouvelle

Souveraine. „L'Empereur Francois," ajouta-t-il
?
„a tres-bien fait

de se remarier; ses pencliants et ses goüts simples et concen-

tres dans le bonheur de ce qui Fentoure ne pouvaient pas se

passer d'une societe aussi intime que Foffre le lien du mariage.

11 reunit aux avantages personnels du choix qu'il a fait, celui

de ne point etablir des chances d'intrigues etrangeres dans sa

Cour; celles de Finterieur sont toujours moins incommodes et

compromettantes." II me dit avoir l'honneur de connaitre Ma-

dame l'Archiduchesse rnere, et citer son opinion sur son compte

ne serait que repeter ce que la voix publique a de tout temps

proclame au sujet des qualites de cette auguste Princesse.

J'assurai, au reste
7
Sa Majeste que dans nulle cour et dans nul

pays on n'etait plus eloigne de toute intrigue et influence etran-

gere ou domestique que chez nous.

L'Empereur passa de cette question aux negociations

anglaises. „Ils ne veulent pas la paix", me dit-il; „s'ils Favaient

*) 9ftit (Si'äfjergogtn 9ftcma £uboütca üon (Sfte.
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voulue
7

ils auraient depuis longtemps pris une routc entierement

differente pour arriver a moi."

„Ils sont tres-intrigants
7

les Anglais, quand ils desirent

veritablement parvenir a im but; — j'ai sous ce rapport-la

admire Lord Whitwortli, qui par les voies les plus secretes, par

les portes les plus petites et les plus reculees de mes apparte-

ments, savait me faire aborder. Ils ont tant de moyens de

communiquer avec moi qu'assurement, le jour oü ils voudront

la paix
;

ils me le feront savoir sans chicaner sur de petites

questions. — Ils savent bien que je la veux
7

et c'est une raison

de plus pour croire que dans cette derniere negociation ils

n'ont jamais songe a veritablement traiter. Ils sont bien fous,

car ils me forceront a leur prouver que j'ai de tres-puissants

moyens pour les inquieter jusque dans leur interieur; — que

devaient-ils faire? Poser en principe, etablir comme condition

premiere la rentree de mes armees en France. J'ai buit cent

mille bommes: — ebaeun connait assez son menage pour savoir

quelle depense il peut faire; — je ne puis pas nourrir un pareil

nombre de troupes, il faut donc que je les desarme; pour les

reorganiser il me faudrait trois ans; je mettrai en attendant

beaueoup de capitaux dans ma marine
?
je ferai construire,

equiper des vaisseaux." — „II parait, d'apres toutes mes der-

nieres notions sur l'Angleterre"
;

lui dis-je, „que le Ministere

crajnt la paix parce qu'elle lui offre des cbances moins favo-

rables que la guerre
7

les questions posees comme elles le

sont maintenant."

„— Ils ont tort"
7
repondit l'Empereur; „les cbances de n'avoir

longtemps rien a craindre d'une marine francaise sont assurees;

mais les Anglais n'ont jamais su faire de calcul politique. C'est

toujours la question des Pays-Bas qui les preoecupe, et ils ne

croient pas que sur le continent personne n'y pense plus. Si

j'etais Ministre anglais, je ferais la paix; je repandrais pendant

trois ou quatre ans beaueoup de millions en Autriclie, pour

remonter vos finances, car sans argent nulle energie, et le

courage revient avec la prosperite; je donnerais beaueoup
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d'argent aux Kusses pour les remonter egalement; il faudrait,

s'entend, faire tont cela de maniere a ee que je n'en soupQonne

rien. Ils pourraient au bout de ce temps essayer d'engager

une lutte raisonnable; eile ne Test pas maintenant, car eile

ne peut que tourner au detriment de FAngleterre." — „Pour

(Immer de Fargent/' lui dis-je „il faut parvenir a le faire accepter;

je ne vois en ce ninment qu'une seule cause commune au Con-

tinent, et je prie Votre Majeste d'etre convaincue que nous la

regardons bien comme teile: nous en avons d'ailleurs fourni des

preuves ineontestables." — „Vous savez", repondit FEmpereur,

„que je n'ai lieu que de me louer de la ligne que vous avez

suivie depuis la paix de Presbourg; vous avez maintenu la

plus stricte neutralite dans la derniere guerre; quand vous

n'aviez point de vivres et que vous m'en refusiez, vous en

avez egalement refuse aux Russes; vous avez fait des arme-

ments, mais vous ne les avez jamais portes sur un point mena-

cant pour moi; si vous aviez voulu faire cause commune avec

moi, je vous aurais eu de tres-grandes obligations, et j'aurais

et£ a meme de vous donner de grandes marques de reconnais-

sance; vous ne Favez pas voulu, je ne puis pas m'en plaindre;

mais ma reconnaissance ne saurait etre la meme: j'ai fait venir

sur-le-champ devant moi le General Stutterheim quand vous

Fenvoyätes a Tilsit. L'Empereur de Russie refusa de le voir;

c'etait un motif de plus pour moi de le recevoir, pour lui

temoigner la satisfaction que j'ai eprouv^e de votre parfaite

neutralite."

Je lui redis a ce propos tout ce que dans de precedentes

occasions j'avais dit a MM. de Champagny et de Talleyrand.

II repassa aux affaires d'Angleterre, et j'entame maintenant

la partie interessante de notre conversation.

„Comment la question de Constantinople ne vient-elle

pas dans Fidee des Ministres anglais?" me demanda FEmpereur.

„— Parce que, apparemment", lui dis-je, „ils ne croient pas que

Fexistence de la Porte puisse etre menacee par Votre Majeste,

celui de ses allies qui s'est toujours le plus fortement prononce'
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pour sa conservation ! Et apres nous, peut-etre nulle puissance

n'a-t-elle effectivement im interet plus direct a la soutenir que

la France."

,,
— Notre interet est plus prononce que le votre/' reprit

FEmpereur; „vous n'etes dans le cas de desirer la conservation

de la Porte que depuis qu'elle est tombee dans son etat de nul-

lite actuel; anciennement etiez-vous, et deviez-vous etre rivaux;

mais nulle epoque dans l'histoire n'a pose les questions de

cette maniere entre la France et la Turquie. Des circonstances

impe>ieuses peuvent seules nie forcer a porter atteinte a cette

Puissance, que je devrais soutenir par tous les moyens; les

Anglais peuvent m'y contraindre malgre moi, et il faut que je

les cherche oü je les trouve. Je n'ai besoin de rien, de nul

agrandissement ; FEgypte et quelques colonies nie seraient

avantageuses
;
mais cet avantage ne saurait compenser l'agran-

dissement prodigieux de la Eussie. Vous ne pouvez pas voir

non plus cet agrandissement d'un oeil indifferent, et je vois

que ce qui doit essentiellement nous reunir tres-etroitement
?

c'est le partage de la Turquie, le jour oii les Kusses/' — il se

reprit ici sur-le-champ, et en ravalant le mot Russes y sub-

stitua la plirase: „Quand on sera etabli a Constantinople, vous

aurez besoin de la France pour vous preter secours contre les

Kusses; la France aura besoin de vous pour les contre-balancer.

II n'est pas encore question de partage, mais quand il en sera

question je vous le dirai, et il faut que vous en soyez. Quelle

que soit la part qui puisse vous echoir, vous aurez un bien

puissant interet a avoir les mains dans Faffaire, et il faut que

vous les y ayez. Vous avez des pretentions tout a fait justes

et g6ographiques (et ce sont les seules qui valent) sur le cours

du Danube.'
7

Je repondis a FEmpereur que ce n'etait qu'avec une

veritable surprise que je voyais agiter la question de la des-

truction d'un Empire a la conservation duquel nous etions

tous deux si eminemment interess^s. Que d'un autre cote je

ne pouvais que partager son opinion sur les resultats qui ne-
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cessairement devaient etre la suite de la cliute de l'Empire

Ottoman
,
que si la France elle-meme abandonnait cet ancien

allie, nous n'aurions sans doute pas la force de le soutenir

seuls; s'il devait tomber en lambeaux, ajoutai-je, il serait de

la nature des clioses que nous ne saurions etre indiffeVents ni

sur le choix des acquisitions que feront les Puissances copar-

tageantes, ni sur la part qui nous reviendrait. „Votre Majeste

voit", lui dis-je, „que je lui parle avec une grande franchise; je le

puis d'autant plus, qu'elle doit concevoir que sur une question

aussi neuve, aussi imprevue, je ne saurais avoir la moindre

Instruction de ma Cour, et que tout ce que je lui dis ne peut

etre que le resultat du premier effet qu'elle produit sur nioi.

Je ne m'appuie donc que sur les theses generales suivantes:

qu'en Europe il n'existe plus que trois Puissances, que ces

Puissances ont un interet reciproque a se menager; que nous,

etant places entre la Russie et la France, nous avons un interet

plus direct a etre bien avec la France, parce qu'elle pourrait

nous faire plus de mal que la Russie; — que la France s'en

trouvera toujours mieux si eile compte sur nos principes poli-

tiques plutot que sur ceux de la Cour de Saint-Petersbourg; —
que dans les grandes questions qui s'agitent entre la France et

cette Puissance, nous ne pouvöns qu'etre toujours tres-directe-

ment interesses; — que si enfin un Empire voisin doit crouler,

il est digne d'une grande Puissance de le soutenir, ou de

s'immiscer au moins dans les questions qui doivent naitre de

tout bouleversement de ce genre."

„— Vous avez parfaitement raison", me dit l'Empereur

;

et il partit de la pour declamer contre les Russes, contre leur

peu de civilisation, de stabilite dans les vues et les principes.

II coula cette question a fond avec ample connaissance de

cause, et s'il fonde des projets sur la Cooperation de la Russie,

il ne leur en abandonnera certainement pas la conduite.

II revint sur notre compte. „II y a bien quelques petites

questions", me dit-il, „mais elles ne sont rien, et, comme je

viens de vous l'assurer, je n'ai nul sujet de plainte sur votre
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compte depuis la paix de Presbourg; s'il y a de petits coups

d'epingle, on rend des coups d'epingle."

„— Votre Majeste veut saus doute nie parier de M. le Comte

de Merveldt*)", hü dis-je; ,,je vois qu'elle croit avoir a s'en

plaindre: mais si de legeres imprudences peuvent avoir 6te com-

mises de sa part, elles prouvent aussi peu contre les intentions

de sa Cour que contre beaucoup de qualites precieuses qui lui

ont fait meriter le clioix de son Maitre. Votre Majeste doit

d'ailleurs etre instruite directement qu'il n'est pas dans les in-

tentions de FEmpereur de le laisser longtemps a Petersbourg."

„— Je sais tout", repondit l'Empereur; .,le General de Mer-

veldt et M. Savary ont eu quelques conversations tout a fait de-

placees de part et d'autre, c'est meine de Madame de Merveldt

qu on se plaint."— II me conta ici en detail l'histoire du diner,

et il pretend que c'est au Ministre anglais qu eile aurait donne

la main, en la refusant a M. Savary. Et il ajouta: —• „Si

ce n'avait pas ete un Anglais, la cliose n'eüt pas tant frappe;

peut-etre aussi que Savary s'est trop vite avance, mais il s'y

etait cru autorise en qualite de mon aide de camp. Mais,

d'ailleurs , ce n'est rien, et tout cela prouve, ce dont je suis

maintenant tres-convaincu, que les militaires ne valent rien du

tout pour les missions diplomatiques. Vous avez un nomine

chez vous qui ne vaut pas mieux; — le General Andreossy ne

part pas, ainsi que tous ses camarades, du seul point de vue

digne d'un diplomate, de se regarder seulement comme
des agents de paix, et malheur a l'Ambassadeur qui ne

sacrifie pas tout pour la conserver, et qui a des reproches du

contraire a se faire." — „Puisque Votre Majeste", lui dis-je,

„me parle du General Andreossy, je conviendrai que je partage

entierement la conviction que les militaires ne sont guere

propres aux emplois diplomatiques; ils croient necessairement

manquer a leur devoir s'ils travaillent contre ce qui constitue

le veritable champ de leur activite; s'ils ne s'avouent pas cette

*) Ä. f. 93otfcf)after in Petersburg. 2). £.

2Kettentid)'3 nctdjgel. Rapiere. I. 2. 35b. 1

1
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verite, cllc influe sourdement sur leurs faits et gestes. Le

General Andreossy en fournit journellement des preuves." —
L'Empereur, tont en disant que les rapports militaires etaient

mauvais, exageres, acerbes, revint plusieurs fois sur l'animosite

qui existait encore dans Li societ^ de Vienne; sur son voeu que

l'Empereur et son Ministre prononcassent un jour quelques

phrases qui pussent prouver au public qu'ils d6sapprouvent

des propos eontre la France. II rabächa tout a fait pendant

dix minutes sur l'influence qu'exerce le Souverain sur l'opinion

de la societe; je lui prouvai qu'entre une conduite decente et

des expressions d'amour il y avait une grande difference; que

le public de Vienne ne s'eeartait jamais de cette premiere ligne,

que le Gouvernement d'ailleurs ne le souffrirait pas; „quant a

Famour", ajoutai-je
;

„il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'un

peuple ne conserve quelque ressentiment eontre un autre eontre

lequel il s'est battu longtemps, et il est tres-simple que ce soit

le battu qui en conserve le plus; soyons amis pendant quelque

temps, et vous verrez disparaitre jusqu'ä ces legeres traces."—
„Nous le sommes",, reprit 1'Empereur, „et malgre ce qu on en

pense peut-etre dans votre societe. On n'a pas voulu croire

a Vienne que je rendrais Braunau apres l'avoir signe; je ne

romps jamais ma parole. Je trouve egalement tres-simple que

beaueoup de vos grands aient du ressentiment; — quand, comme

les Furstenberg, par exemple, on a 6te Prince souverain, il est

dur
;
j'en conviens, d'appartenir a d'autres qui valent moins que

vous; mais c'est la force des circonstances, eontre lesquelles il

est ridicule de vouloir lutter. Un mot de l'Empereur ou un mot

du Comte de Stadion prononce avec energie feraient cesser

tout cela. Andreossy ne vaut rien
7
mais je crois qu'il y a

quelque animosite personnelle entre Stadion et lui." — „Si peu

de la part du Comte de Stadion", repris-je, „qu'il donne en

toute occasion une v6ritable preuve d'abnegation en ne t£-

moignant pas a l'Ambassadeur de Votre Majest6 qu'il ne suit

pas la ligne jque nous desirions lui voir tenir; qu'il voie et

qu'il ecrive, mais qu'il voie juste et 6crive ce qui est; qu'il
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ecrive Fhistoire enfin, et non du roman, et le General Andreossy

se plaira mieux a Vienne et y plaira mieux."

L'Empereur se rabattit encore sur Fimpossibilite pour

les Generaux de ne pas mettre de Facrimonie dans leurs

relations. — „Vous voyez", nie dit-il, „le General Tolstoy, qui

est im tres -brave et tres -loyal homme, duquel je ne puis

que me louer, et qui sert bien sa Cour; mais il a egalement

deja eu quelques conversations avec des militaires qui finissent

par donner de l'aigreur, et qui sont surtout deplacees quand

on a ete battu. — Vous avez reussi pres de moi et pres du

public d'ici, parce que vous ne parlez pas, et qu'on ne pour-

rait pas citer un propos sur votre compte. Pensez tout ce

que vous voulez, les pensees sont libres, et personne n'a

le droit de s'en meler; mais les propos n'ont jamais rien

avance." — „Eli bien, Sire", interrompis-je, „ordonnez a votre

Ambassadeur a Vienne de se eonduire comme moi, et nous

nous en trouverons mieux tous deux." L'Empereur me reparla

du Comte de Merveldt; il m'assura eombien il avait ete enclin

ä lui vouloir du bien: .,11 a beaueoup ete dans notre intimite' a

Montebello et a Campoformio", me dit-il; „il a de Fesprit, et

nous Favons toujours bien traite; si on avait voulu. me Fenvoyer

ici, je Faurais aeeepte avec plaisir, mais le malheur commun

a la plupart des militaires l'a perdu." — „M. le General de

Vincent", dis-je a l'Empereur, „a cependant fourni une tres-forte

exception a cette regle." — ??Oui, mais elles sont bien rares",

repondit l'Empereur. — A force de precher contre la chose, il

me prouvait depuis une heure que, quoique Souverain, il lui

restait encore une forte teinte de Fesprit militaire dont il

pronon9ait la condamnation.

II me reparla de la guerre contre les Prussiens, de la

desorganisation de cet Etat, de la faiblesse de son Ministere,

de la duplicite de Haugwitz, qui lui avait offert vingt

fois, et entre autres encore a Brunn, le partage de FAutriche,

ce dont il m'autorisa de demander a voir les preuves a M. de

Champagny.
11*
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II avait fait attendre son dejeuner et son service depuis

prt's de deux heures, nous avions parcouru cinquante fois son

cabinet, quand a la nn il me dit: „Je n'ai rien a ajouter, resu-

mons notre conversation
!"

..Vous manderez a votre Cour que depuis la paix de

Presbourg je n'ai non-seulement plus eu de sujet de grief

eontre sa conduite, mais que j'ai a me louer beaueoup de la

stricte neutralite quelle a observee dans les derniers temps;

qu'il n'est pas encore question du partage de la Turquie, mais

que des qu'il le sera, vous y serez non-seulement admis, mais

meine appeles, comme de juste, pour defendre et discuter d'un

commun aecord vos interets et vos vues."

Je dis a TEmpereur que je remplirais ses desirs, et je le

quittai.

.TtEettcrnidj an ^taöion, J^aü^ 2C, j^eütuar 1808»

106. Les depeches de Votre Excellence renferment les

Instructions les plus completes et les plus precises qu'elle

pouvait me transmettre sur des questions dune immense

importance. Elles m'ont prouve que j'ai eu le bonheur de

proeeder, depuis qu'on les aborda vis-a-vis de moi
?
dans la

ligne que Sa Majeste Imperiale regarde comme la plus con-

forme a Ses interets.

M'etant rendu le lendemain de l'arrivee du courrier cbez

M. de Talleyrand, je le previns que ce courrier avait apporte

une reponse a ma depeclie qui renfermait les details de nos

premiers entretiens. „Elle est teile que j'ai pu la prevoir et

la desirer", lui dis-je; „on me charge de vous parier franche-

ment, de vous dire que rien ne peinerait plus l'Empereur, ne

serait plus contraire a ses prineipes, a la conviction intime des

veritables interets de Son Empire, que la destruetion de la

Porte; on m'a ordonne de faire valoir toutes les bonnes raisons

qui devraient s'opposer a ce desir meme de la part de la France;

on soutiendra la Porte aussi longtemps que l'on pourra, on sera

du partage quand il sera impossible de Tarreter, a la condition
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expresse cependant du plus parfait accord entre les trois Puis-

sances copartageantes." — „La question nie parait un peu

plus eloignee", nie dit M. de Talleyrand; „vous vous etes mis

dans la meilleure position, et vous ne trouverez jamais personne

plus penetre de votre cause que moi. Je deteste l'idee du partage

de la Porte; je vous dirai meine plus explicitement qu'elle est

en desaccord avec mes prineipes politiq'ues: mais rien ne peut en

faire revenir l'Empereur. Arretez-vous a cette verite, regardez-

la comme certaine, et que votre Cour entre tout a fait dans

ma maniere de voir. Si j'etais Empereur d'Autriclie, je dirais

ce qua dit Frederic II du Roi de France: „Aucun coup de

canon ne se tirera en Europe sans ma permission." Voila comme

vous vous soutiendrez, comme vous sortirez victorieux de la

lutte dans laquelle ont peri tant d'autres. Connaissait-on deja

au moment du depart de votre courrier les details de votre

entretien avec l'Empereur?" (Nr0
105.) — >?Non"

7
repondis-je;

„mais ces details ne feront que renforcer Topinion de l'Em-

pereur Francois, que je vous enonce tout entiere; ils lui

prouveront ce que vous me confirmez en ce moment, que les

entreprises directes sont ajournees." — „Ne dites pas ajournees",

interrompit M. de Talleyrand
,

„je vous dis tout au plus moins

imminentes." — „Mais croyez-vous que la Russie partage les

vues de Napoleon?" lui demandai-je. — „Avec passion"., me
dit-il; „la conquete de la Turquie est une des idees favorites

de FEmpereur Alexandre; il y attache la gloire de son regne,

le gage de sa securit£ personnelle. II s'est dans plusieurs

conversations expliqu6 dans ce sens vis-a-vis de moi."

Je demandai a M. de Talleyrand un conseil, qui me parut

tout a fait essentiel, relativement a ma conduite a observer vis-

a-vis de M. de Champagny. Je le previns que ma Cour avait vu

avec plaisir que je n'avais trait6 jusqu'a present les questions

que dans des voies non officielles; mais je ne pus m'empecher

de lui faire entrevoir le faux jour dans lequel je serais place

vis-a-vis du Ministre des affaires 6trangeres, depuis mon
entretien avec TEmpereur, si ce Prince devait avoir informe
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M. de Champagny des details de notre conversation. „J'ai sans

deute l'excuse", ajoutai-je, .,de ne pas avoir voulu mettre d'ein-

pressement a aborder im sujet qui nous est odieux, mais il

ne faudrait pas qu'il put se douter que je traite la question

a son insu." M. de Talleyrand m'assura non-seulement ne

pas savoir que 1'Empereur en eiit parle a M. de Champagny,

mais avoir meine des motifs de supposer que le secret ne

subsiste qu'entre le Souverain, lui Talleyrand et moi. Je

convins donc avec lui que j'attendrais que M. de Champagny

m'aecostät de lui-meme, et que M. de Talleyrand se charge-

rait de rapporter a son Maitre les details de notre entretien

de ce jour.

Voila oü en sont les clioses dans ce moment-ci vis-a-vis

de la France. J'evite expressement, autant que possible, de

montrer soit de Fempressement, soit de l'inquietude; je me
suis mis dans l'attitude d'^couter sans aller au-devant des

propos, et mon role est base sur des donnees tellement fortes,

qu'il ne dependra que de moi de faire valoir mes droits et

d'en user le jour meme oü j'en croirai le moment venu. Ges

details r6pondent parfaitement au vosu que m'exprime Votre

Excellence dans sa d^peche du 8 Fevrier, „de ne faire d'autre

usage des donnees que Ton m'avait anterieurement fournies,

que celui indiqu6 par les circonstances." Habitue a suivre

strictement les ordres de raa Cour dans les moments oü mon

role devient actif, je garderai pour moi seul les instruetions

plus detaillees au milieu de circonstances oü le calme est

d'absolue n^cessite\

Deux questions tres-importantes ressortent de toutes les

donnees que j'ai fournies jusqu'a präsent a Sa Majest6 Im-

periale sur le grand bouleversement que M. de Talleyrand

m'a le premier annonce, et que Napoleon depuis m'a confirme.

La Russie est-elle d'aecord avec la France sur le

principe general du partage de la Turquie?

La France veut-elle se servir de notre assentiment pour

faire entrer la Russie dans ses projets?
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M. de Talleyrand etablit la premiere d(3 ces tlieses, du

moins quant au desir de la Russie.

M. de Tolstoy la combat definitivement, quant aux sti-

pulations effectives. Ce fait ne presente point de contra-

diction directe.

Je suis, depuis l'entretien que j'eus avec l'Empereur,

parti constamment du second point de vue
;

savoir: que la

France pourrait vouloir se servir de notre assenti-

ment pour faire entrer la Russie dans les projets de

partage que nous redoutons. Je ne prevois de complica-

tion que dans cette seule supposition; c'est dune eile qu'il

n'a point fallu perdre de vue; eile admettait meine une super-

elierie assez conforme au caractere de la politique francaise:

on pouvait, en supposant que le Cabinet de Saint-

Petersbourg repugnat au partage
;
nous y representer

comme ayant les premiers ag'ite cette question et en

ayant meine senls le desir. II s'agissait de dejouer cette

manoeuvre sans nous compromettre, dans le cas qu'elle n'existät

pas; les moyens de remplir ce but se trouverent tont a fait

naturellement sous ma main.

J'ai eu l'honneur de prevenir Votre Excellence que j'avais,

apres les premieres ouvertures de M. de Talleyrand, fait entre-

voir a M. de Tolstoy la possibilite de la destruetion de la

Porte comme un reve politique a moi. Je lui ai dit
;
depuis

mon entretien avec l'Empereur
7
que ce reve avait acquis un

certain degre de force par un mot que Napoleon m'avait dit sur

la necessite d'aller frapper des coups contre l'Angleterre partout

oü Toccasion s'en presenterait
;
et que le mot deConstantinople

meme etait sorti de sa bouclie. II m'a temoigne beaueoup de

curiosite sur les details qui pourraient avoir aecompagne cette

expression. Je ne lui en ai point donne, et me suis borne a

lui dire un jour: „Malheur a vous si vous ne trouvez pas le

mot assez important pour eveiller toute votre attention et la

notre." J'insistai pour savoir si pareille corde n'avait pas ete

touebee vis-a-vis de lui; cette question
;
presentee sous vingt
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aspects diflferents, ne nie valut jamais quo des reponses conformes

\\ In pivmuTe que nie fit M. de Tolstoy: „Non! et si on nie

parlait du partage de la Turquie, je repondrais: Commencez par

exeeuter les stipulations du traite de Tilsit, et nous discuterons

autre eliose apres!" — „Mais", lui demandai-je, „vous y
refuserez-vous quand on insistera, et ferez-vous la guerre pour

riefendre la Porte cöntre les atteintes francaises?"

L'Ambassadeur m'assura qu'il faudrait l)ien partager le

gäteau (Tun eommun accord, si on ne pouvait le sauver. II

eoncut alors l'idee que, comme on commencait a connaitre ici

sa facon de penser, il serait possible que M. de Caulaincourt

füt riestine a faire des ouvertures directes a Petersbourg.

Je saisis l'occasion de l'arrivee du courrier pour dire au

Comte de Tolstoy qu'ayant l'habitude de d einander bien long-

temps d'avance des Instructions sur les points de vue principaux

de ma Cour, je venais d'en recevoir sur mon reve politique,

qui ne l'etait plus tant depuis que le mot de Constantinople

avait ete prononce. „Eli bien", lui dis-je, „ces instructions sont

tout a fait telles que je les ai prevues, et vous m'en accorderez

encore plus de confiance dans ma maniere de juger et mon

Maitre et son Ministre. On empechera aussi longtemps que

la saine raison ne s'y opposera pas; on agira quand il faudra

agir; mais ee qui surtout me fait plaisir, c'est 1'ordre de m'en-

tendre avec vous et de vous assurer que nous regarderons

cette cause comme entierement commune. Voila ce que je

dirai ici le jour oü on me parlerait de quelque cbose de

plus precis, et voila ce que je vous autorise a mander cliez

vous." II riesira que je lui promisse de le.tenir au courant de

ce qu'on pourrait me dire ici, je m'y engageai a charge de

revancbe.

Voila oü en sont les cboses vis-a-vis de M. de Tolstoy.

Un courrier qu'il eut a expedier peu de jours apres notre

entretien en porta le recit a Saint-Petersbourg. L'Ambassadeur,

a ses raisonnements pres, ne peut pas y avoir mande autre

chose que ce que je viens d'avoir Thonneur de tracer ci-dessus.
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Votre Excellence se convaincra que nous sommes dans le cas

d'attendre une reponse du Cabinet russe a la communication

Egalem ent pr^cise quant au principe, et vague quant au fait
7

des ouvertures de la France sur le sort de la Porte, commu-

nication que je n'ai cru devoir ni plus ni moins preciser.

C'est maintenant a l'Ambassade de Sa Majeste" a Petersbourg

a controler ce que Ton ordonnera a M. de Tolstoy de me
repondre.

Notre position
;
au reste, nie parait parfaitement conforme

a ce que nous aurions a desirer. Elle a cela de commun avec

toutes celles dans lesquelles les questions sont simplem ent et

franchement abordees. Vous en etablissez trois, Monsieur le

Comte, dans votre depeche du 1
er Fevrier, qui sans contredit

sont du plus Laut interet:

1° Si la France a deja fait a la Kussie des ouvertures

analogues a celles dont j'ai rendu compte;

2° Comment elles ont ete recues, et sous quel point de

vue elles ont et6 considerees;

3° Jusquoü en sont venues les explications entre les deux

Cours sur les plans d'operations et de partage.

J'ai repondu autant que j'ai pu aux deux premieres dans

le cours de la presente depeclie. Un grand Systeme d'abandon

aux vues de la France ressort directement du traite de Tilsit;

je ne crois pas que la destruetion de la Porte y ait ete sti-

pulee. Votre Excellence se sera convaineue que j'ai toutes les

raisons de supposer que cette affaire n'a
;
depuis le retablisse-

ment des missions, point passe ou ne passe point par M. de

Tolstoy.

Elle doit clonc lui revenir un jour de Saint -Pe'tersbourg,

si M. de Caulaincourt l'y traite; et c'est encore un des points

de vue sur lesquels il sera peut-etre possible que notre

Ambassadeur puisse nous fournir des notions tres-interessantes.

En supposant que la chose soit abordee en Russie, je ne

vois nulle raison de supposer que des plans militaires soient

arretes. M. de Tolstoy m'assure qu'on presse beaueoup sa
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Cum* sur une Operation eontre les Suedois; il ne parait pas

qu'elle ait grande envie de s'y preter, et si eile le fait pour

la forme, on sc sert de ce pretexte pour renforcer le plus

possible Farmee. Toutes nies conversations avec FAmbassadeur,

que vingt fois j'ai amenees sur des plans d'operation eontre les

Turcs i si on etait malheureusement force" de coneourir a ce

fle*au), nie prouvent qu'il ignore parfaitement les vues de la

France et ses plans d'operation du cöte* de FOrient.

Ces meines conversations ont souvent ramen^ les Serbes

sur le tapis. Le Comte de Tolstoy ne s'est jamais d^menti

sur les conditions sous lesquelles il n'hesiterait pas ä signer la

paix avec les Turcs, savoir, Findependance de la Valachie et

de la Moldavie, sous la condition du dernier traite, et celle de

la Servie, sous la protection et la garantie de la Russie et de

FAutriche. Une des phrases que j'ai trouvees dans les dernieres

depeches du Comte de Merveldt me prouve que l'Ambassa-

deur doit effectivement avoir des pouvoirs etendus pour avancer

ou pour reculer la negociation de la paix. M. de Romanzow

paraissait convaineu au commencement de Janvier que les

ne*gociations etaient entamees ici. M. de Tolstoy s'est toujours

refuse au voeu que si souvent lui a exprime l'Ambassadeur

ottoman, d'ouvrir les Conferences; il oppose vis-a-vis de la Cour

d'ici le manque de foi de la France envers la Prusse. Le peu

de zele que met le Cabinet des Tuileries dans la poursuite

de sa mediation prouve categoriquement qu'il vise a la des-

truetion de la Porte; il n'a jamais tenu une question ouverte

que dans l'intention d'en detruire l'objet.

Je croirais urgent que Ton fit entrer dans les stipulations

expresses du plan d'operation la clause qu'il ne saurait etre

execute que par les trois Cours imperiales, avec exclusion

complete des troupes de la Confederation. La Russie aurait un

interet egal au nötre a ecarter de toute Cooperation active de

petits Souverains avides d'aequisitions et de compensations pour

les frais de la guerre, qui, vu Fetat actuel de FAUemagne et

de la Prusse, ne pourraient plus etre prises que sur FAutriche
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ou sur Li Russie, cession que Votre Excellence regarde avec

raison comme absolument inadmissible sous le point de vue

meine d'agrandissements quelconques.

Les explications les plus franclies et les plus simples sur

tous ces objets et vis-a-vis des deux Cours imperiales me
paraissent aussi conformes au veritable interet de la cause

que naturelles dans une oecurrence oü nous ne desirons que la

conservation d'une Puissance tierce, et oü notre Cooperation

dans un sens oppose a nos prineipes, loin d'etre recherchee

par nous, ne sera jamais que le resultat de la necessite dans

laquelle se trouve toute grande Puissance de concourir a ce

qu'elle ne saurait empeeher sans compromettre son existence.

Heber bte Hotfytpenbicjfett einer öfterretcfytfdj-ruffifcfyen

(%. 33, ©. 229, 33. 1.)

107. üRcttcrnidj an ©tabion (2>.=2l.) SßariS, 27. Styril 1808.

107. Les catastroplies qui fönt crouler le tröne d'Espagne

sont assurement faites pour combler la mesure de la politique

astucieuse, destruetive et criminelle de Xapoleon; politique

qu'il n'a cesse de suivre depuis son avenement. Qu'on

se persuade bien de cette verite, qu'on se depouille enfin de

toute illusion, et on acquerra ce degre de force que Ton ne

retrouve souvent que dans les moments extremes. Le boule-

versement de l'Espagne n'est, sous le rapport du principe, pas

plus que la reunion de la Ligurie, l'organisation actuelle de

la Hollande, les cent et une destruetions que nous avons vues

et desquelles toutes les Puissances de l'Europe ont ete speeta-

trices plus ou moins benevoles, plus ou moins tranquilles. Le

fracas de la chute d'un grand tröne est epouvantable ; il resonne

au loin, et cependant tous les prineipes n'en sont pas plus leses

que par le passage d'une escouade qui arrache d'un asile

sacre un malheureux Bourbon pour le füsilier a Vincennes.
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Le sceptre de Charles IV ne lui appartient plus depuis

nombre d'annees : faible et debile usufruitier de Fheritage

de ses peres, <m l'appelle maintenant, lui et son malheureux

sueeesseur, devant un tribunal monstrueux et d'une ereation

nouvelle: un Roi qui n'ose abdiquer en faveur de son succes-

seur legitime, et le fils qui n'ose regner qu'en vertu de l'auto-

risation d'un Ambassadeur francais, ne regnent plus. Votre

Excellence se convaincra, par l'affreux article que j'ai marque

dans le Journal semi-offieiel du 24 Avril, que ee tribunal existe;

l'Espagne n'a done plus de Souverain; l'arbitre du Grand
Empire s'est de fait declare son Maitre. II y a longtemps

qu'il prouve qu'il est eelui de tonte la partie de l'Europe en

deea de l'Inn et de la Vistule.

Je nourrissais en 1805 et 180G le reve d'opposer a ee

colosse une barriere marquee par le Weser, les forets de la

Thuringe et les frontieres de l'ouest de la Monarchie autri-

chienne. La Prusse a dejoue les plans qui devaient la sauver,

eile et ses voisins; eile devait necessairement etre victime de

ses calculs isoles, eile le fut, et toutes les Puissances qui suivront

ses errements le seront egalement.

Cette ligne, la seule qui couvrait notre flanc droit, qui

nous privait de toute inquietude dans notre dos, et qui, depuis

la paix de Presbourg et la perte du Venitien (la principale

et la plus precieuse de toutes les acquisitions que jamais put

faire l'Autriche), depuis la cession surtout de la Dalmatie, ne

nous laissait que le soin de veiller a notre flanc gauche, n'est

plus a retablir. La Prusse est effacee de la liste des Puissances;

la Turquie, dont la faiblesse meine etait un bienfait pour nous,

est en contact immediat avec la France: nous la sauvions de

sa destruetion totale par notre seule position geographique: on

ne pouvait l'atteindre sans nous passer sur le corps. S'attacher

a de vieilles idees, a d'anciens plans peu applicables, serait

s'egarer; ne s'attacher a aueun, c'est se perdre.

L'Autriche et la Russie sont intactes, la Turquie ve'gete,

mais eile existe. L'Espagne va sans doute changer de maitre,
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sa clmte n'altere pas notre position; eile n'ajoute rien a la

puissance de la France. Napoleon reviendra dans sa capitale

ni plus fort ni moins agite que naguere il la quitta. Esperer

im laps de temps quelconque sans mouvements de sa part,

serait se faire illusion; suivre implicitement toutes ses vues,

serait combler ses projets de destruetion; les lieurter de front,

serait s'exposer a etre ecrase sous son poids ; nous ne pouvons

done viser qu'a les modifier. II faut y entrer pour en

avoir le droit, il faut im plan fixe et inebranlable pour en

avoir la possibilite. C'est a cela que tendent tous mes calculs

politiques
;
et il nie parait que c'est egalement vers ce but que

devraient se diriger tous nos soins.

Nous aurions grand tort de mepriser ee qui se fait en

Espagne. Je n'avoue pas moins franchement que la chute de

ce tröne n'est pas une surprise pour moi; mes depeches fönt

foi depuis longtemps de la conviction intime que j'ai nourrie

de la possibilite de cette catastrophe. Napoleon ne fait que

soulever davantage le voile, assurement tres- transparent
,
qui

couvre ses intentions generales; il croira lui-meme ne rien

avoir fait ni d'extraordinaire ni de nouveau lors de son retour

des Pyrenees ; tout ce qui est en deck de la ligne de la Con-

federation lui parait tellement soumis a son bon plaisir, que

les cbangements qu'il aura operes en Espagne ne lui paraitront

guere plus considerables que la nomination de son beau-frere

au gouvernement du Piemont. Mais comme il est impossible

qu'il ne porte pas ses regards au dela des limites de ce qu'il

appelle son Empire, nous serons sans nul doute exposes a des

complications maj eures d'ici a tres peu de temps. Nous avons

encore la faculte de prevoir, de fixer notre volonte et notre

marclie; nous n'aurons ni le temps ni la possibilite de le faire

le jour oii nous serons abordes par des questions directes. Je

me suis convaineu avec infiniment de satisfaction que notre

auguste Maitre s'oecupe, dans sa haute sagesse , a determiner

les bases invariables de sa conduite proebaine. Qu'il daigne me

permettre d'aborder de loin les questions les plus imminentest
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II reste trois Puissances qui peuvent fournir des eliamps

de bataille a Fhomme qui ne saurait s'en passer, FAutriclie,

la Russie et la Turquie. Une alliance, quelque monstrueuse

quelle soit, garantit pour le moment la Russie d'une attaque

directe. Rien n'annonce des vues hostiles de Napoleon contre

FAutriclie : toutes les mesures qu'il prend depuis longtemps

visent a la destruction de la Porte: eile ne peut etre sauvee

que par la plus ferme volonte et la plus intime reunion des

Oabinets de Vienne et de Saint -Petersbourg, par la paix im-

mediate avec la Russie, et par une guerre lieureuse des deux

Cours imperiales contre la France. II ne suffira pas a la

Turquie, pour eviter les coups que lui prepare Napoleon, que

nous nous tenions a Fecart; notre inaction ne la sauvera pas,

et eile nous perdra.

Toutes les Puissances, et je n'en excepte peut -etre que

FAngleterre, qui, apres avoir commis la faute de signer la paix

d'Amiens, n'y a pas ajoute celle de ne pas se preparer sur-le-

champ a une nouvelle guerre, ont tout perdu en attachant aux

traites qu!elles ont conclus avec la France la valeur d'une

paix. II n'en existe pas avec un Systeme revolutionnaire , et

que Robespierre declare la guerre eternelle aux chäteaux, ou

que Napoleon la fasse aux Puissances, la tyrannie est la meme
et le danger n'en est que plus universel. Croire que nous

puissions rester au dela d'un certain terme spectateurs tran-

quilles des bouleversements presents et a venir en Europe,

baser cet espoir sur des promesses de la France, serait se

tromper etrangement. Elle nous inviterait au repos, que nous

aurions un motif de plus de ne pas confondre cette offre avec

Fetat de calme et de quietude auquel il faut renoncer aussi

longtemps que vivra Napoleon.

La Turquie est menacee; eile croulera, parce que jamais

cet homme n'a menac^ en vain et que je ne vois nulle part

les moyens prets pour la sauver. II faut donc que toutes les

inquietudes que peuvent nous inspirer les complications qui

doivent resulter pour nous de ce bouleversement, loin de nous
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paralyser, excitent toutes nos facultes. Refuserons-nous d'agir

de concert? on agira sans nous. Refuserons - nous le passage

des troupes francaises a travers notre territoire? il faudra donc

etre pret a se battre pour les en empecher, ou voir eft'ectuer

des passages de troupes contre notre gre. Reste a savoir si

notre refus n'arrangerait pas mieux Napoleon qiu* notre con-

sentement.

Rien assurement n'est plus dangereux que d'admettre

des troupes francaises sur son territoire: l'exemple recent de

l'Espagne le prouve suffisamment.

Votre Excellence sait que de tont temps je suis parti du

point de vue que le salut de l'Autriche et de la Russie depend de

leur plus parfait accord sur des questions d'un interet commun.

Supposons qu'il soit possible d'etablir cet accord , il est dans

l'ordre des choses que ces deux Puissances fassent tous leurs

efforts pour dissuader Napoleon de ses projets destructeurs

contre la Porte, mais qu elles finissent par y prendre une part

commune dans le cas que ces eftorts fussent infructueux. C'est

alors qu'il s'agira de mesures diplomatiques, et surtout militaires,

pour couvrir les deux Empires contre les entreprises que les

Francais pourraient tenter en dehors des lignes qu'auraient a

traverser leurs colonnes. A ce moment, les armees autrichiennes

et russes qui ne seraient pas destinees a ag-ir en Turquie (et

il en resterait de fortes masses) devraient se regarder comme

une seule et meme armee, et prendre des positions militaires

assez fortes pour leur permettre de serrer le sac dans lequel

on aura fait entrer les armees francaises. Supposons, au con-

traire, que le Cabinet de Saint- Petersbourg- continue a sui\Te

aussi imprudemment qu'il le fait les impulsions qu'il re§oit

d'ici; qu'il les exagere meme, comme il n'a pas laisse de le

faire; que nous ne parvenions pas a faire ecouter la voix

de la raison a cette Cour, et dans cette supposition surtout

il deviendra urgent de prendre une part active a des projets

impossibles meme a modifier si nous n'y entrons pas directe-

ment. Si la France et la Russie conviennent de la destruction
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de In Turquie et nous demandent d'un commun accord le pas-

sage de troupes franyaises, le refuserons - nous ? Je suppose

que nous le fassions, et que l'interet qu'auraient les deux alli£s

de ne pas nous voir troubler leurs projets, ou de ne pas les

arreter dans lern* execution, les porte a ne pas insister sur

cette demande, qu'opposerons-nous au retour de l'armee

francaise apres la conquete de la Turquie?

Votre Exeellence voit que j'etablis ici la possibilite que

les armees francaises puissent arriver a Constantinople en ne

penetrant que par l'Albanie et par l'Ukraine; j'ignore si cette

possibilite existe, mais il ne parait guere probable que, dans

ce cas meine, Napoleon fasse respecter longtemps par les

troupes qui viendraient du Duche de Varsovie la neutralite*

de la Galicie, en leur faisant contourner sa frontiere.

Je resume ce long et sans doute trop fastidieux raisonne-

ment. — II me parait constant:

1° Qu'il est impossible de regarder Fetat de paix avec la

France comme un etat de repos

;

2° Que le retour de Napoleon apres son expedition d'Espagne

sera le signal de nouveaux mouvements;

3° Que la partie occidentale de l'Europe ^tant soumise

et ayant subi les cliangements de dynastie et de forme que

Napoleon medite depuis longtemps, il ne peut tourner son

activite que vers l'Orient;

4° Que tout indique que le partage de la Turquie est le

premier but vers lequel il tend;

5° Qu'une alliance offensive et defensive entre la Russie et

l'Autriclie, ayant pour resultat une guerre heureuse contre la

France, Tarreterait seule dans ses projets

;

G° Que cette alliance, vu les dispositions morales et phy-

siques des deux Empires, n'e^tant pas possible, il est essentiel

de songer a un accord de nature a garantir leur existence

reciproque

;

7° Que si nous ne parvenons pas, d'un commun accord avec

la Russie, a arreter par la voie de la persuasion les projets
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destrueteurs de Napoleon contre la Porte, il f'aut y prendre une

part active; que si on parvient ii soustraire la Turquie

au danger qui la menace, il u'en f'aut pas moins se

concerter sur les mesures a opposer a l'inquiete acti-

vite de ce Prince;

8° Que si Napoleon ne renonce pas a ce bouleversement,

qu'il ne peut guere entreprendre sans nous, il s'agit de prendre

des mesures diplomatiques et militaires pour ne pas le laisser

sortir d'une ligne de conduite a convenir.

Je regarderais cette derniere entreprise comme entiere-

ment chimerique, si la conquete de la Turquie presentait aussi

peu de difficultes que celle du Portugal, et si nous etions aussi

isoles et aussi faibles que l'Espagne; si nous avions Felite de

notre armee sur la Baltique, un Souverain tel que Charles IV

et des Ministres tels que le Prince de la Paix. Mais c'est dans

ces nuances considerables que consiste la difference de notre

position avec celle de l'Espagne. Nos dangers sont grands, ils

sont imminents; la cliute du dernier trone des Bourbons ne

les augmente pas; eile aura produit un immense bienfait si

eile reveille generalement un sentiment d'indignation, et chez

nous en particulier la conviction que la paix avec Napoleon

n'en est pas une, et que nous ne pouvons nous sauver que par

la plus prudente activite et par le plus constant emploi de

nos puissants moyens.

€rfte Jiirjetcfyen friegerifcfyer 2Xbftd?ten Hapoleon's gegen

©efterreiefy.

(%. 28, ©. 226, 35. 1.)

108. gjMternid) an ©tabion (®.*2I.) ^ariS, 23. Sunt 1808.

109. gjfettermd) an ©tabton (5D.*«.) 9>ariS, l. Sult 1808.

108. Votre Excellence m'envoie des rapports de nos

commandants militaires qui se trouvent a portee de surveiller

de pres les manoeuvres de l'armee frangaise. Les propos des

officiers de celle-ci s'aecordent avec des bruits repandus dans

2JJetterni^'(? nadiget. datiere. I. 2. SBb. 12
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l'Europe entieiv; une force imposante se trouve placee sur une de

uns frontieres, munie de tont 1'attirail necessaire pour la franchir.

A Paris et en Allemagne, il n'est bruit que de la prochaine

guerre avec 1'Antriebe; les motifs souvent les plus saugrenus

sont allegues pour cette guerre: ce sont tantöt nos pretendus

armements, tantöt (\c^ prieres qu'on aurait faites cliez nous pour

!< salut de TEgli.se et de son Chef visible, tantöt une garantie

qu'on nous aurait demandee de notre neutralite dans le cas

d'une rupture entre la France et la Pussie. D'autres disent

que l'Empereur des Francais ne veut plus souffrir notre titre

imperial, que nous voulons faire la guerre avec les Turcs et

partager leurs depoiiilles avec la Pussie, ou bien que nous

venons de conclure avec la Porte im traite contre la France.

Je fais ici un court resume des bruits qui circulent, j'en presente

une carte d'eehantillons; ehaque jour detruit ceux de la veille,

mais ne contredit que les motifs de la guerre; il n'est bruit

que de guerre , et nul ne contredit ce bruit-la.

Une responsabilite immense reposerait sur la tete de Fhomine

qui prendrait sur lui de defendre la cause des intentions paci-

fiques de Napoleon. Votre Excellence connait ma fagon de

penser tout entiere; Sa Majeste Imperiale a daigne l'appr^cier

plusieurs fois; il n'y a sans doute aucune partialite en moi pour

un liomme que je crois depuis longtemps avoir mieux juge

que beaucoup de ses contemporains. La baute confiance de

notre auguste Maitre et celle de Votre Excellence m'autorisent

donc bien directement a suppleer autant que possible, par un

raisonnement que je baserai sur des faits, au manque de

donnees positives sur la grande question: Napoleon veut-il

nous faire la guerre des a präsent, ou non?

Toutes les demonstrations parlent pour l'affirmative. Notre

Situation est differente de ce qu eile etait avant les resultats de

la derniere guerre avec la Prusse; nous ne passons plus par les

intermediaires qui, autrefois, devaient n^cessairement preceder

l'ouverture d'une campagne. Napoleon n'a point de preparatifs

a faire; il a deux cent mille hommes devant notre front, dans
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nos deux flancs, dans notre dos. II n'a pas besoin de faire

passer le Rhin a de nouveaux corps pour tomber sur nous; il

peut entrer en Galicie avant que nous sachions a Yienne

qu'il nous fait la guerre; il aurait envahi une grande partie

de la Monarchie autrichienne, que cet ev6nement ne ferait pas

plus de Sensation et de bruit qu'il y a cinq ou six ans Farrivee

d'un escadron francais dans le Margraviat de Bade: teile est

la Situation de FEurope, teile est la nötre en particulier.

Nous ne pouvons donc plus nous arreter aux possibilit^s,

il faut nous borner au simple calcul des probabilites. Napoleon

medite notre destruetion; il la medite parce que notre existence

est incompatible, quant aux prineipes et quant a l'etendue

de notre territoire, avec une Suprematie universelle a

laquelle s'opposent en ce moment trois Puissances, la Russie,

FAutriche, et FEspagne du parti des Bourbons. Les deux pre-

mieres presentent jusqu a present des masses inertes
;
la derniere

sueeombera sous le poids de la puissance francaise. Napoleon

fera-t-il la guerre a FAutriche avant d'avoir soumis FEspagne

au point de pouvoir j abandonner a ses propres forces le Roi

qu'il vient de proclamer? Nous fera-t-il la guerre sans etre

sür du parti que prendrait en cette occasion la Russie? II

me parait que c'est a ces deux points que doit s'arreter tout

notre calcul.

Les differents rapports que j'ai joints a ma precedente

depeche ont du prouver a Votre Excellence que la soumission

de la Presqu'ile coütera de grands efforts. II parait que le

soulevement quasi g^neral n'6tait point pr6"vu par Napoleon;

nous ne Favons jamais vu entrer en campagne sans de fortes

r^serves; il n'en a pas dans cette occasion. Ne nous flattons pas

que le de>ouement de la nation espagnole la sauvera de sa chute;

eile sueeombera, commetous les efforts isoles: mais enfin il existe

une veritable resistance; eile parait susceptible d'organisation

et ne"cessiter des moyens de vigueur; de plus
;
la saison avance.

Si Napoleon croit sa prdsence necessaire pour soumettre

un peuple revolte
7
a plus forte raison nous rendra-t-il assez
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justice pour ne pas eonfier le sort d'une entreprise teile que

r.ineantissement de la Monarchie autricliienne a un autre qua

lui- meine. Los affaires d'Espagne ne nous dispenseront pas,

ii moins de chances extraordinaires, de combattre pour notre

existence. Mais je ne crois pas que Napoleon tente l'aventure

avant (Von avoir fini d'un cote entierement oppose, et qu'il

sVxpose a voir avorter un plan con9ii depuis longtemps, et

au succes duquel le sort d'un de ses freres et l'espece de

prestige qui aecompagne jusqu'a present toutes ses entreprises

sont intimement lies. Rien n'offre moins de bases a un calcul

de probabilites qu'une insurrection; eile peut se prolonger in-

definiment, eile peut cesser du jour au lendemain; mais nous

sommes a la moitie de l'annee, et je ne crois pas que ce soit

cette epoque qu'il clioisirait de preference pour l'ouverture

d'une eampagne qui, quoique dirigee vers le Midi, peut amener

des complications dans le Nord.

Votre Excellence fait observer tres-judicieusement le danger

qu'il y aurait a agiter officiellement des questions qui jusqu'a

present n'ont point ete abordees. C'est ce meme calcul qui

m'eüt toujours empeche de le faire, a moins d'ordres expres,

si l'Empereur etait meme a Paris. II ne m'a pas moins paru

tres-important de tenter une demarche qui, sans pouvoir nous

compromettre, servirait a eclaircir un peu les questions. Je

me suis, apres müre deliberation, deeide a la suivante, qui,

tres-franche et tres- loyale, devait necessairement mettre dans

l'embarras la partie adverse, position toujours favorable ä la

cause que Ton plaide.

II circule des bruits "qui se succedent avec une activit6

qui prouve des machinations directes. Que Napoleon les fasse

repandre ou qu'il les tolere, l'induction qu'il est permis de

tirer du fait et le r^sultat sont les memes; ces bruits ne lui

sont pas etrangers. Je suis alle trouver le Ministre de la

police. Je lui ai dit que depuis longtemps j'avais ete tente de

lui parier de ces propos, mais que je savais trop mepriser de

simples contes pour avoir jamais pu m'y r^soudre. „11 n'en est
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plus de meine aujourd'hui", continuai-je; „je viens de recevoir

des nouvelles de Vienne qui ine prouvent que ces meines

bruits y sont repandus; nies lettres d'Allemagne les renferment

egalement, et il y a une concordance teile dans ces contes, qui,

pris isolement, presentent trop de non-sens pour pouvoir etre

inventes en aecord parfait aux quatres coins de l'Europe, que

j'y vois necessairement le produit d'une machination. Je ne

vais pas a la recherclie de la source, eile m'est egale, niais il

faut que vo-us veniez a mon secours pour combattre ces bruits.

Les intentions paeifiques de ma Cour sont connues; personnel-

lement, vous connaissez ma facon de penser: il ne s'agit pas

de vous prouver que nous ne songeons pas a la guerre, per-

sonne meine ne le dit
;
mais de rassurer le public autrichien,

francais et allemand, sur vos intentions a notre egard. 11 est

des epoques oii on ne saurait se taire sans devenir complice

de ceux qui parlent; je irai depuis quelque temps aueune

plainte a porter contre vos journaux, mais mettez-moi a meine

de m'en louer. Faites-y inserer un article qui prouve a tous

les lecteurs que nos relations sont parfaites, dementez directe-

ment les intentions qu'on vous prete et que vous souffrez qu'on

vous prete. Je me suis en toute occasion prononce ici en Ministre

de paix; fournissez-moi une bonne arme pour justiner meine

vis-a-vis de ma Cour l'opinion que je lui ai toujours enoncee

sur la sincerite des intentions de l'Empereur a notre egard.''

„— Je connais tous les propos"
;
me dit Fouclie

7
„j'en ignore

la source; mais tous mes rapports a l'Empereur lui ont

constamment porte Fassurance que vous ne perdiez pas une

occasion de les dementir et de les declarer completement faux.

Vous concevez que je ne puis aborder la question politique.

L'Empereur veut-il vous faire la guerre, ou non? II ne me le

dira pas
7

et je n'ai pas le droit de le lui demander; si vous

voulez connaitre mon opinion personnelle, je vous dirai que

je ne crois pas ni qu'il veuille ni qu'il doive vous la faire.

Je ferai inserer des demain dans un Journal im article dans le

sens que vous desirez; vous concevez que je ne puis pas dire
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tont ce que je voudrais, mais je dirai le fait. Je deteste les

l)i*iüts de ee genre. L'Empereur les repand-il? II les souffre,

il ny ii j>as de doute, car il dependrait assurement de lui de

les faire cesser dans un moment. Veut-il retremper la nation,

distraire ses regards dun point qui na pas son assentiment?

Veut-il vous en imposer? craint-il que vous saisissiez ce moment

pour vous deelarer contre lui? croit-il que vous ne reconnaitrez

pas les eliangemcmts qu'il opere en Espagne, par suite de vos

droits sur cette couronne? Je l'ignore, mais je suis trop pro-

nonce dans mon voeu pour la paix
7
pour ne pas saisir avec

plaisir une oecasion de servir cette cause. Tous les militaires,

officiers, generaux, marechaux, sont pour la guerre. Depuis

que ces derniers sont ducs, ils voudraient etre archiducs, et

ainsi de suite. Je trouve que la guerre avec vous ne serait

pas seulement, comme toute guerre, un malheur, eile aurait le

caractere particulier de jeter l'univers dans le vague, car oii

se trouveraient les bornes de ce fleau? Quand on vous aura

fait la guerre, il restera la Russie, et puis la Chine. Enfin je

deteste la guerre et les bruits dont vous vous plaignez, car

ils -finissent toujours, tot ou tard, par y conduire; nul ne sait

mieux que moi comment cet enchainement se fait : tous les

militaires veulent la guerre et ramassent le bruit; il n'y a pas

un malheureux faiseur de projets qui ne porte a l'Empereur

le sien; tous les agents et espions a l'etranger, qui tous sont

des coquins, fönt leurs rapports dans ce sens, pour faire leur

cour; l'Empereur finit par y croire. Vous aurez demain votre

article tel qu'il me sera possible de le faire."

II ne me fut pas difficile d'abonder dans le sens du Ministre.

Je lui fis observer que si l'Empereur souffrait ces bruits dans

l'intention de nous tenir en echec, il se trompait absolument.

On nous gagne avec de la confiance, et on nous indispose par

le contraire. „Que veulent dire, par exemple", continuai-je
7

„des manoeuvres de troupes telles que celles qui viennent de

placer votre arme'e de Sildsie sur notre frontiere dans la posi-

tion la plus menac^nte? Pourquoi soufFre-t-on que chaque
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officier de cette meine armee seine le bruit que sous peu il

franchira cette frontiere? L'Empereur Francois n est anime que

d'un seul desir, celui de la paix et de la meilleure harmonie

entre les deux Cours; il na cesse d'en donner des preuves, et

ce voeu est base sur les veritables interets de son Empire.

Napoleon et tous ses alentours alarmistes ne sauraient le sus-

pecter. II y aurait de notre part de la demence a provoquer

une guerre avec la France, il y aurait de la lächete a ne pas

repousser son attaque avec une extreme vigueur. Calculez notre

politique d'apres ce point de vue, et vous saurez tout le secret

de notre politique." Fouche mmterrompit pour me demander si

la nouvelle que je venais de lui dire d'un mouvement de l'armee

francaise se trouvait dans une feuille publique; qualors il la de-

mentirait. „Non", lui dis-je, ..tous les rapports de nos frontieres

l'apportent, et eile a eu pour resultat une baisse subite dans

les papiers de l'Etat, qui ne peut nous etre indifferente; nous

defendons la meine cause, pourquoi influer defavorablement

sur notre credit?" Fouche me dit qu'il ferait des le lendemain

mettre sur le compte de l'agiotage la baisse des papiers publics;

il s'expliqua ä ce propos tres-franchement sur le compte de la

publication de la mort du Roi d'Angleterre*) par le Ministre

des relations exterieures, et se servit, entre autres phrases

energiques, de la suivante: „J'aime mieux que ce soit M. de

Champagny qui ait mis son nom au bas d'un article pareil,

que moi; je ne 1'aurais d'ailleurs jamais fait: il y a, dans la

publication d'une nouvelle reconnue fausse, des nuances indignes

du Maitre et de son serviteur."

II est impossible que Fouche ne connaisse pas la source

precise des nouvelles inquietantes qui ont fait le sujet de notre

entretien. II me demanda si j'en avais ecrit a Champagny; je

lui dis que non, et que si meine Champagny etait ici, j'eusse

preTere parier a lui, Fouche, d'un fait que je deplore autant

*) S)te fatfdje 9?atf)ritf)t ttou bem £obe be§ ÄönigS oon (Snglanb nmv ab*

tfd&tttdj auggefiveut morbeit; er ftarb 1820. 2). $.
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(•online iiini de la paix, comme cosmopolite, que comme

Ambassadeur d'Autriche. „Je n'ai point de plaintes a former",

lui dis-je, ..il n'y a pas une question ouverte entre les deux

Cours, bien moins encore un sujet de discussion quelconque".

Fouche* ne croit donc pas heurter de front les intentions

de lEmpereur en glissant dans des articles des vues plus ou

moins tranquillisantes. J'ai dit plus baut qu'il ne me parais-

sait pas devoir entrer dans les calculs de TEmpereur
de soumettre a la fois l'Espagne et de nous faire la

guerre.

Un point de vue nouveau, et qui nie frappe d'autant

plus que je ne connaissais pas encore la proclamation de

Palafox, fut celui de nos pretentions sur la Couronne

d'Espagne*).

Ne serait-il pas possible que ee fut la le motif prineipal

de tous les bruits que Napoleon repand et entretient visible-

ment pour nous tenir, pour ainsi dire, en baleine? Une analogie

directe vient a l'appui de cette supposition. Votre Excellence

se rappelle que, lors de ma negociation de Fontainebleau, ce

fut avec une ridieule vebemence que l'on me demanda la

reconnaissance des nouveaux Rois. L'Empereur, qui, plus que

personne, sacrifie a ses prejuges, croyait pouvoir obtenir plus

facilement la cession d'une province que la reconnaissance des

Rois ses freres; je ne serais pas etonne de retrouver en lui la

meine crainte dans le moinent actuel.

Que Votre Excellence traite avec indulgence le present

rapport. II est inutile de Lui parier de la singuliere position

dans laquelle je me trouve. Prive' depuis le depart de M. de

Talleyrand de tous moyens de contact et de rapport, autres

que par ecrit (le plus sterile de tous), avec le Gouvernement

pres duquel je suis cbarge de surveiller et de defendre nos

interets, prive" meine de tout moyen de contröle dans les voies

*) 3u ber proclamation be§ tyamfdjen ©cneratö *J3a(afor Dom 25. äftat 1808

ttmrbe auf bie 2öaf)t bei (Sr^erjogS <Sart üon Defterretd) jum $ömg öon (Spanien

at<S Neffen <£arf« in. tjingetmefen. 2). $.
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offizielles, je suis seul, entierement isole, aceable d'une respon-

sabilite immense. Je serais alarmiste si j'etais credule, j»
1

serais quietiste si je meprisais ces meines bruits.

Je risque tantöt de donner dans des panneaux t<ds que

ceux qu'on a tendus a M. de Lucchesini, tantot d'induire ma

Cour en erreur en ne lui donnant pas l'eveil. Mes rapports

ont depuis longtemps porte plutöt l'empreinte de l'alarme quo

d'un exces de securite. Ce n'est pas dans ce dernier senti-

ment que, dans ce moment, je puise la conviction que ce n est

pas demain que nous serons attaques par la France. Quand

le serons -nous? Je l'ignore, mais il est dans le caractere et

dans la politique de Napoleon que ce soit dans le premier

moment qui lui paraitra favorable; je ne crois pas que ce

soit de preference le present. Mais il peut le devenir incessam-

ment, et c'est avec une satisfaction extreme que je vois les

efforts bien calcules que fait notre auguste Maitre pour le

salut de sa Maison et de ses Etats.

cmettcrnidj an ^tabion, Parig, 1. ^u» 1808.

109. S'il est difficile de connaitre au juste les plans de

Napoleon, il est possible de les eclaircir par des rapprochements

qui sont bien plus du ressort d'un militaire eonsomme que du

mien; mais des donnees fournies par un observateur quelque

peu instruit qu'il puisse etre, mais impartial, sont precieuses

pour le Chef militaire. Elles acquierent beaucoup de valeur

quand elles sont basees sur des faits certains.

Votre Excellence a depuis long-temps entendu parier de

camps que devaient former les armees francaises en Prusse.

La disette de vivres dans plusieurs provinces, la ruine totale

des habitants des villes servirent de pretexte, et furent peut-

§tre un des motifs reels de ces rassemblements; on devait

former des camps pres de Stargard, de Berlin, etc.

Des ordres ulterieurs leur donnerent une direction diffe-

rente; les corps de Davoust et de Mortier (forts, y compris les

Saxons et les Polonais, d'environ cent vingt mille hommes)
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reyurent ordre de se rassembler dans les environs de Scbweidnitz

en Silesie. C'est sans doute ee mouvement qui jeta l'alarme

en Boheme.

Les Marechaux Soult et Victor, au lieu de rester sur la

droite de 1'Oder, durent former deux camps pres de Neu- et

Alt- Huppin et de Hathenau. (Leurs divisions peuvent etre

evaluees a pres de soixante-dix mille hommes.)

Un rassemblement d'a peu pres vingt mille liommes dut

avoir lieu a Mewe, sur la Vistule.

On fit sous main mettre l'idee en avant que le Gou-

vernement prussien allegeraii, dans un moment de penurie

extreme, ses depenses, en remettant contre inventaire aux

troupes francaises les forteresses qu'elles n'oecupent pas eneore

en Silesie.

Ces mesures, que je puis garantir comme exaetes,

paraissent ajournees. La Cour est plus a meine que moi

de contröler les mouvements des corps franeais en Silesie,

mais il est de fait quune concentration y parait effectivement

necessitee par le manque de vivres dans les provinces d'ou on

tire les troupes qui, d'apres cette dislocation, camperont dans

la partie la plus fertile et la plus conservee de la Monarchie

prussienne.

Que Sa Majeste Imperiale me permette de Lui soumettre

un apereu qui, portant purement sur des Operations militaires,

n'est peut-etre de ma part qu'un songe creux. Mais je vais la

carte en main, et je calcule par analogie; toutes les campagnes

de Napoleon se ressemblent!

Ne pourrait-on pas voir dans Tarmee de Silesie le corps

prineipal qui serait destine' ä operer sur une ligne tres-courte

vers le centre de la Monarcnie? En penetrant en Moravie, eile

isole la Boheme, eile coupe la Galicie; eile a soixante lieues

jusqu'a Vienne, et p6*netre aussi facilement en Hongrie qu'en

Galicie.

Les camps de Rathenau et de Huppin ne peuvent -ils pas

etre regardes comme les reserves de l'armee principale?
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Le rassemblement pres de Mewe n'est visiblement qu'un

corps d'observation sur la Vistule, et assez fort pour disputer

quelques importants passages.

Les mouvemeuts de Napoleon sont toujours concentriques,

il n'agit pas sur im simple rayon; le premier contröle de ce

plan serait donc des donnees certaines sur des rassemblements

de troupes dans le ci-devant pays Venitien, ce qui etablirait

une base d'operation dont les angles extremes seraient en Italie

et en Silesie. L'Autriche et la Boheme seraient conquises de

fait par l'entree de Tennemi en Moravie, ou du moins se trou-

veraient tellement en arriere de la ligne, que
7

leur defense

nous etant impossible, leur attaque serait inutile. Le corps de

Marmont penetrerait par le bas de la Hongrie, et quelques

succes de la part de l'armee d'Italie nous rejetteraient inces-

samment dans le centrc de ce royaume. Les armees bavaroises

et confederees occuperaient de cette maniere sans difficulte les

provinces a leur portee. Nous devons donc calculer nos me-

sures de defense comme si nous avions une guerre a soutenir

contre la Prusse et contre la France reunies. — Ne sont-elles

pas r^unies effectivement sous im seul Chef, avec des moyens

moraux et physiques plus puissants que ceux dont elles dis-

posaient autrefois?

Ce plan n'est sans doute praticable que dans la supposition

de la plus parfaite impassibilite de la Bussie.

Son armee est composee de vingt-trois divisions, dont six

en Moldavie et Valachie
;
avec a peu pres lmit a dix mille

Cosaques; quatre en Finlande; quatre en Courlande
;
Livonie

et sur les cötes de la Baltique; trois qui ne bougent jamais

de Siberie et du Caucase.

Restent cinq divisions dans les provinces polonaises, aux-

quelles il faut ajouter la majeure partie de la cavalerie des

divisions qui sont en Finlande.

Ces cinq divisions
,

qui peuvent a peu pres se monter

a quatre -vingt- dix mille hommes, sont donc les seules qui,

dans les premiers moments d'une declaration energique de la
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Russie, pourraient compter pour nous; mais eile« ne pour-

raicnt probablement commencer leurs Operations que par la

reprise de la Galicie, eontre laquelle sans doute tous les

moyens moraux et militaires seraient epuises de prime abord

par les Francais. Pourrions-nous enfin compter, apres la

premiere defaite, sur les secours d'une Puissance qui crain-

drait de se prononcer avant les hostilites, et ces secours ne

seraient-ils pas egalement trop tardifs pour epuiser les ehances

qu'offrirait une victoire?

Je nie resume :

Nous avons donc une armee d'a peu pres deux cent vingt

mille liommes qui peuvent entrer en campagne dans notre

dos et dans notre flanc, en Silesie et en Prusse. Cette armee

devait naguere se partager en une premiere ligne, une

reserve et im corps d'observation sur la Vistule.

Les ordres qui devaient repartir ainsi larmee ne s'exe-

cutent pas dans ce moment.

11 y a donc des motifs a cet ajournement, et ces motifs sont
7

sans doute, les efforts que necessitent les insurges espagnols.

Cette meine armee n'a point a attendre des renforts momen-

tanes; tout ce qu'on peut rassembler de monde est transporte

en poste vers les Pyrenees.

L'Empereur voulait appeler la conscription de 1810, mais

de fortes representations sur Textreme jeunesse des individus

qui la composent ont fait preferer le tirage de la reserve

de 1802, la seule qui n'ait pas ete employee, mesure qui fera

beaucoup crier, parce qu'elle ne porte que sur des liommes

etablis; je n'ai point de donnees sur le nombre d'hommes

qu'elle peut fournir, mais nous la verrons incessamment publier.

Le produit de la nouvelle conscription se portera sans

doute dans les premiers moments du cöte de FEspagne, mais

c'est egalement eile qui recrutera les armees en Prusse le jour

oü Tinsurrection sera calmee.

Nous avons dans ce moment a diriger nos moyens de

defense eontre une armee egale en nombre a la notre, et qui
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dispose de tous les points vulnerables, non-seulement des fron-

tieres, mais meine de rinterieur de notre Empire.

Cette position embarrassante n'exige-t-elle pas des mesures

promptes, parce que le sort nous a manage un moment de

repit, — energiques, parce qu'apres elles nous ne disposerons

plus d'autres? Des considerations secondaires doivent- elles

arreter les soins que reclame imperieusement notre salut?

Provoquer la guerre avec la France serait de la demence;

il faut donc l'eviter: mais on ne Fevite qu'avec de puissants

moyens. Ceux que rassemblent les soins de Sa Majeste Im-

periale, toutes les dernieres mesures militaires, sont assurement

faites pour mettre l'armee sur le pied le plus respectable; mais

notre armee, quelque forte, bonne et retrempee quelle puisse

etre, est-elle en nombre süffisant pour sauver de sa ruine finale

une Monarcliie attaquee sur toutes ses frontieres a la fois, et

privee des Touverture d'une campagne de ses moyens les plus

precieux, de ses provinces les plus importantes? Ce n'est donc

plus en nous seuls que nous pouvons et devons chercher notre

salut; il nous faut le devoir autant a notre intelligence politique

qua nos moyens miiitaires.

Je regarde le moment actuel comme le dernier 011 il nous

soit possible de nous ouvrir des chances de conservation;

ces chances sont freies, parce que d'apres mes calculs elles ne

reposent que sur la Kussie.

II me parait urgent, et je dirai raeme de la derniere urgence,

de s'expliquer tres-francliement, et surtout tres-directement, avec

cette Puissance. Que peut-il y avoir de compromettant dans la

declaration suivante que ferait un Envoye prudent et penetr^

de toute Turgence de la chose ? — II dirait a Alexandre

:

„Notre position devient plus embarrassante de jour en jour.

Deux cent mille bommes menacent de penetrer dans rinterieur

de la Monarcliie. La France elle-meme en aecredite le bruit;

eile nous force a des mesures de precaution quelle tolere

parce qu eile ne les craint pas, mais desquelles eile nous fera

un grief le jour meme ou eile aura besoin d'un pretexte.
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Nous ne voulons rien de personne, nous ne voulons que la

paix, mais nous ne la conserverons que reunis a vous; vous

ne devez votre existence qu'a notre conservation. Ne vouloir

que la paix nest plus im moyen de sauver son existence, —
voyez FEspagne. Le jour qui vit descendre de ee tröne la

Dynastie rögnante est im appel a tous les Souverains; nous

ne souffrirons jamais quon vous propose de descendre du

votre: que direz-vous le jour oü on fera cette proposition a

rEmpereur Francois? — II n'est pas dans Fessence des clioses

que deux Puissances s'entendent dans un moment de crise, et

si elles s'entendent meine alors, elles n'executent que mal ce

qu'elles ont concu. Nous vous demandons donc une declaration

positive sur la conduite que vous tiendrez dans le moment oü

Napoleon, de retour d'Espagne, ou regardant cette conquete

comrae assuree, tournera ses regards vers FOrient. Ils n'y

rencontreront que FAutriche, la Turquie, et en dernier rdsultat

la Russie! — Etes-vous d'accord avec lui sur le partage de la

Turquie? Nous nous mettrons de la partie; mais ne pourrait-il

pas nous amuser tous deux avec des projets qui ne tendraient

qu'a eloigner du centre de nos Empires des forces necessaires

a notre propre defense? Yeut-il nous attaquer, quel röle jouerez-

vous? — Voulez-vous empecher la guerre? Prononcez-vous

contre eile avec energie a Paris merne, et il y a a parier que

Napoleon ne nous la fera pas reunis. Craignez-vous cette d^-

marche, a laquelle des propos repandus dans FEurope entiere

vous autorisent, dont ils vous imposent meme le devoir? — Con-

venez avec nous au moins de mesures militaires; que dans le

moment des premieres liostilit^s nous puissions regarder votre

armee en Pologne comme Faile droite de la notre, vos arm^es

en Moldavie et Valacliie comme des reserves. — Combinons un

plan militaire sur ce principe, le seul qui rende les forces fran-

caises disponibles contre nous infiniment plus faibles que les

nötres. Mettez-nous a meme de baser un plan d'opeYation sur

lui. Dites-nous, dans le cas contraire, que vous nous livrez k

nos propres moyens, que vous laisserez insurger les Galiciens
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sans craindre pour vos provinces polonaises, et que vous vous

croyez assez puissants pour vous soutenir, tandis quo vous

craignez de nous appuyer. II nous faut une reponse prompte

et precise sur tous ces points, et c'est eile quo nous attendons

pour regier notre conduite politique et militaire."

Nous ne remplirons, en admettant la premiere supposition,

que notre devoir, un devoir dicte a Sa Majeste Imperiale par

tout ce qu'Elle doit a Sa Maison et a Ses sujets; nous n'aurions

rien perdu en admettant la seeonde
;

et nous aurons, de maniere

ou d'autre, fait cesser un etat d'incertitude sur notre existence

et les moyens de la defendre contre toute attaque, plus penible

souvent que l'aneantissement lui-meme. Aucun des raisonne-

ments que je mets ci-dessus dans la bouehe de notre negociateur

en Russie n'y est d'ailleurs nouveau. Le Comte de Tolstoy

ne fait que precher dans ce sens
;

et il est impossible que

l'evidence des faits ne finisse par triompher de l'apathique

securite de ce Gouvernement.

Je soumets ce rapport a Sa Majeste Imperiale comme une

preuve de l'attachement et du desinteressement de la part d'un

de Ses serviteurs qui ne variera jamais sur le premier, et qui

prouve le second en osant lui transmettre ses vues sur des

questions militaires tellement liors de sa portee, qu'il reclame

toute l'indulgence des liommes eclaires auxquels elles peuvent

etre communiquees.

Heber bie Hotfjtpenbigfeit ber ©nflufjnaljme auf bie

preffe.

(2t. 22, @. 225, 93. 1.)

lio. Sßetternttf) an ©tabion (©.«St.) ^ariS, 23. 3uni 1808.

110. J'ai une idee confuse d'avoir un jour attire Fattention

de Votre Excellence sur les redacteurs des gazettes de Franc-

fort et d'Augsbourg.

II est de la plus urgente necessite* d'influer de maniere

ou d'autre sur les gazettes en general et particulierement sur
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cos deux qui 110 cessent de repandre los mensonges souvent

los plus ridicules sur notre compte. C'est (Felles que sont

oxtraits la plupart dos articles qui so trouvent dans les feuilles

francaises. Pourquoi ne communiquerait-on pas a cos differentes

gazettes dos nouvelles vraies; pourquoi ne dirigerait-on pas

leurs correspondants a Vienne, ne los censurerait-on pas sur

les lieux oü ils publient leurs feuilles?

Une faute immense que tous les Gouvernements et le

notre en particulier ont commise depuis le commencement de la

revolution francaise, est celle de regarder comme inutile, comme

au-dessous de leur dignite et de celle de la bonne cause, et

enfin comme dangereux de parier avec le public, de lui parier

vrai, de ne jamais cesser de lui parier. Cette verite n'est jamais

plus incontestable que quand on a des Francais pour adversaires.

Aussi ont-ils eu beau jeu; ils n'ont fait qu'occuper une place

vide'en s'emparant de tous les bureaux de journalistes, et on

ne peut pas leur reprocher de se taire; ils ont releve* Farme

que nous avions assez meprisee pour la jeter
7

et s'en servent

maintenant contre nous.

On a confondu partout l'usage de la cliose avec son

ab us
7
Fotat de pampbletaire avec celui d'ecrivain politique, de

raisonneur avec celui de conteur pur et simple de faits simples

et corrects! L'opinion publique est le plus puissant des moyens,

un moyen qui, comme la Religion, penetre dans les recoins les

plus caelies, et oü les mesures administratives perdent leur

influence; mepriser l'opinion publique est aussi dangereux que

mopriser les principes moraux; si ces derniers peuvent

renaitre meme la oü on aurait voulu les e*touffer, il n'en

est pas ainsi de l'opinion: eile demande un culte particulier, une

suite et une persovorance soutenues. La post^rite croira a peine

que nous ayons regardo le silence comme une arme efficace

a opposer aux clameurs de la partie adverse, et cela dans le

siecle des mots!

Qui pourrait trouver a redire que nous ne souffrions point

qu'on pourrisse le public de mensonges sur notre compte? II
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n'y a pas une des susdites feuilles qui ne dise, sous la rubrique

de Vienne, que nous sommes en pleine negociation sur des

objets importants, ou qui ne publie des mensonges sur des

faits et des individus. Ce n'est pas le public qui peut demeler

si une nouvelle est vraie ou fausse. Une nouvelle fausse a

l'air d'etre vraie s'il ne se trouve personne pour la dementir,

et je place l'Empereur Napoleon a la tete du public credule.

II y a une grande difference entre ce qu'il coneoit et ce qu'on

lui insinue; on ne le ferait que tres-difficilement changer sur

ce qu'il veut
7
mais on peut surprendre sa credulite.

Je supplie Votre Excellence de vouer a cet objet une

attention toute particuliere. Kien de plus facile que d'eviter

toute forme offizielle dans ces publications, qui n'ont de merite

qu'autant qu'elles ne portent pas cette empreinte. Je Lui parle

d'un lieu ou plus qu'autre part je puis apprecier le succes des

soins que prend le Gouvernement afin d'influencer le public

dans son sens. Les gazettes valent a Napoleon une armee de

trois cent mille hommes, qui ne surveillerait pas mieux l'inte-

rieur et effrayerait moins Fexterieur quune demi-douzaine de

folliculaires a ses gages.

Cärm über bic Küftungen ©efterreicfys.

(2t. 28, 8. 226, 33. 1.)

lil. 2Kettermd) an ©tabion (2>.*2t.) *Pari$, 25. 3uli 1808.

112. SDletternid) on ©tabion (®.=S.) %avi§, 2. 2tuguft 1808.

113. aWetternid) an ©tabion (SD.-«.) $ari3, 2. Stuguft 1808.

111. Le courrier Beck m'a remis les depeclies dont Votre

Excellence l'a cliarge.

Je le reexpedie avec des pieces qui
?
sous tous les rapports,

meritent la plus haute attention de Sa Majeste Imperiale. Elle se

convaincra que nous touchons a l'epoque ou les plus procliaines

intentions de Napoleon a notre egard vont se manifester *)

*) 2)ie Beilagen ber 2)epefdje fmb ba§ (Schreiben SfjamiJagtUj'S anSftettcnüd),

bbo. SBatpnne, 16. 3uti, unb bte Antwort bbo. *ßariS, 22. 3ult 1808. ©ielje 2tn*

merfung $lx. 28, (Seite 226, 1. Sattb. 3). #.

2Jtotermd()'8 nad?gel. Rapiere. I. 2. 55b. 13
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La grantle question de la paix et de la guerre est donc

agitee, car comment envisager autrement celle qu'on souleve

a propos de nos armements militaires? Elle ne peut tirer ses

motifs que de deux sources:

Napoleon croit-il le moment venu de jeter le

masque et de donner suite a des plans depuis long-

temps arretes par lui?

Trouve-t-il le moment actuel moins conforme a

ses interets, et veut-il uniquement etre eclaire sur

des mesures organiques qui, en augmentant notre

force reelle, ne sauraient, en aucun temps, lui con-

venir, et qui, vu son caractere ombrageux, peuvent,

dans des moments moins propices, perdre a ses yeux
le caractere defensif qu'elles portent si clairement?

Nous eviterons avec peine la guerre en admettant la

premiere supposition; nous ne l'aurons dans la seconde que

si nous la provoquions directement. Huit a dix jours doi-

vent nous suffire pour entrevoir quel est le veritable plan de

Napoleon.

La marclie qu'il suit depuis quelque temps est une de

ses tactiques connues dans les occasions ou il veut entamer

la querelle. J'ai developpe dans de precedents rapports ma
maniere de juger les bruits de guerre que depuis plusieurs

mois il entretient positivement lui-meme; il provoque par ces

bruits des mesures de sürete chez nous; — il nous demande

pourquoi nous alarmons les voisins: teile est constamment sa

maniere de proc^der. Ces memes bruits ont dans les

derniers temps du sejour de l'Empereur a Bayonne
acquis une ve'ritable intensite dans les alentours de

la Cour, dans la famille imperiale elle-meme. L'Em-
pereur ne s'explique sur rien. Je tiens ces faits de

source absolument certaine.

Ces memes donnees que je viens de citer fönt naitre la

conviction que le moment present ne serait pas celui que

Napoleon cboisirait de pre'ference pour faire surgir des compli-
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cations avec nous, et que ce ne serait qu'autant que nous

voudrions faire la gnerre, qu'on nous la ferait.

En calculant qu'il ne faudrait a Napoleon qu'un seul niot:

„des armer"
;
pour nous mettre dans la seule alternative ou

de faire la guerre ou de rester dans un etat de faiblesse qui

nous livrerait a la premiere et a la moindre de ses lubies, on

ne peut se cacher qu'il y a de la moderation dans la forme qu'il

a ehoisie pour nous parier de nos armements. N'est-ce la que

le premier echelon d'une discussion qui va s'etablir, que nous

entrevoyons dans ce moment? N'a-t-il voulu que sonder notre

decision a ne pas reculer? Dans huit jours nous saurons a quoi

nous en tenir.

J'ai etabli le principe tres-juste
7
que nos mesures etant

permanentes; elles ne sauraient etre regardees comme
offensives; je les ai comparees a 1' etablissement de la

conscription dans tous les Etats soumis a l'influence

fran§aise. Si jamais on nous demandait d'une maniere plus

categorique une reduction
;

dans ce qui precede je trouverais

texte a toutes les reponses possibles. La France ne peut exiger

de nous la revocation d'une mesure organique conforme a l'esprit

du siecle, et provoquee par son propre exemple, sans en

venir a cette demande pure, simple et explicite: „Je veux que

vous soyez faibles parce que moi et mes allies voulons

etre forts, et que nous devons le rester." Tel est sans

doute le fond de sa pensee, mais il n'est pas dans l'esprit

de Napoleon de la devoiler ainsi. On peut dissoudre un

rassemblement de troupes, on ne peut pas revenir sur des

lois constitutives. II s'agissait donc de bien se'parer ces deux

theses, et de prouver que nos mesures militaires n'entrent que

dans cette derniere cat^gorie.

Mttttzniti} an ^tabion, ]£arig, 2. %ü$u\\ 1808»

112. J'expe'die M. le Comte de Mier avec la Note confi-

dentielle ci-jointe
;
que j'ai re9ue hier de M. de Champagny, en

date de Toulouse, le 27 Juillet. Votre Excellence trouvera dans
13*
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Pannexe II la lettre particuliere a laquelle j'ai cru devoir

borner ma reponse*).

Tons les raisonnements s'arretent a la lecture de pieces

tolles que le sont Celles que m'adresse M. de Champagny.

L'Empereur veut-il nous faire la guerre? — veut-il sonder

nos dispositions ä la lui faire? Quelque peu probable que

puisse paraitre cette derniere supposition, — n'est-elle pas

neanmoins possible? Mais l'une 011 l'autre ne peut rien

changer au parti que nous avons a prendre

Votre Excellence se convaincra que j'ai borne ma lettre

de ce jour ä des explications aussi franches que simples, aussi

deponrvues de phrases oratoires que fortes de raisonnements

et de faits. II ne reste dans ce cas a Napoleon que de ne pas

repondre ; c'est ce qu'il a fait relativement a mon expe'dition

du 22 Juillet, mais c'est aussi ce qui me fait desirer de pou-

voir Tapprocher le plus tot possible; desir assurement bien

desinteresse!

La crise actuelle est sans doute la plus penible que puisse

traverser la Monarchie autrichienne. Son sort, son existence de-

pendront du parti que croira devoir prendre TEmpereur. Annuler

des mesures purement conservatrices serait se livrer pieds et

poings H6s a l'homme qui jamais n'a paye des concessions que

par des exigences nouvelles; — provoquer directement la

guerre et sortir par consequent du Systeme que Sa Majeste* a

si sagement adopte, serait de la demence. II s'agira donc de

trouver un moyen terme qui
7
conciliant la surete* de l'Empire

avec l'exces des egards que nous impose notre propre conser-

vation plutot que nos relations avec la France , nous fasse

atteindre le seul but auquel il est raisonnablement permis

d'espe'rer de pouvoir arriver, celui de reculer le plus possible

l'explosion dont Napoleon ne cessera jamais de nous

menacer.

J'ai indique" dans un des rapports de ma derniere expe'di-

tion un plan de r^union d'un ou de plusieurs noyaux de troupes,

*) ©te^e 5tnmerfung 9^r. 28, (Seite 226, 1. SBattb. 2). $.
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dans une position assez reculee pour pouvoir offrir k l'ennemi

une ligne d'attaque contre laquelle il se risque moins que contre

des corps eparpilles pouvant etre coup^s ou tournes; manoeuvre

vers laquelle il vise constamment. Ne serait-il pas possible de

tirer un avantage politique d'une mesure qui, au fond, serait

militaire et conservatrice, en nie chargeant de declarer a

Napoleon: „que pour donner une preuve nouvelle de l'intention

de Sa Majeste de ne pas agir liostilement vers un point

quelconque occupe par les armees francaises ou par les allie's

de la France; pour dejouer meine dans leur principe les odieuses

imputations de la calomnie, Sa Majeste a ordonne une dislocation

retrograde de ses armees?" La chose est-elle possible, est-elle

militairement faisable? — Ce n'est pas a moi a en decider, mais

je crois de mon devoir de sugg-erer a ma Cour un moyen

de plus d'opposer des faits a des imputations, la seule

mais la plus digne et, par consequent, la plus forte des mesures

que Ton puisse opposer aux lubies d'un liomme qui n'est jamais

assez empörte par la fougue pour ne pas desirer revetir d'une

teinte de droit et de raison les entreprises les plus odieuses,

mais trop empörte malheureusement pour ne pas renverser,

en dernier resultat, tout ce qui lui parait un obstacle a ses

vues ridiculement gigantesques.

M. de Champagny, dans sa note, parle de laRussie; son

assurance que jamais eile ne viendra a notre secours prouve

les inquietudes qu'en a TEmpereur.

II parle d'arrangements futurs en Europe; ces derniers

ne peuvent porter que sur la Turquie, car il n'a pas b esoin de

notre Cooperation pour tous ceux qu'il peut compter etablir

dans les Etats soumis a son influence. Teiles sont les mesures

que, comme le pretendent beaucoup de personnes, les Etats de

la Confederation pourraient bientöt lui soumettre plus directe-

ment, pour satisfaire ses vues sur un titre nouveau par lequel

il remplacerait celui de protecteur.

Quant a la mar che des troupes de Tinterieur de la

France vers le Rhin, cette supposition n'est pour le
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moment qu'une vaine menace. II peut creer une armee nou-

velle; nous avons depuis vingt ans vu des exemples trop

etonnants de pareilles creations pour douter de celle dont on

nous menace maintenant, niais il est de fait qu'il ne peut pas,

daus ee moment, faire marcher sur le Rhin ce qui meriterait

le nom d'une armee.

II taut a TEmpereur une conscription nouvelle. Ses armees

en Espagne exigent des renforts considerables ; il lui faut une

reserve dans le cas oü il voudrait nous faire la guerre. II n'a

jamais trop de soldats, meine dans la supposition contraire.

L'Espagne ne peut servir de motif aux yeux de la nation, in-

dignee de la marclie politique qu'il a suivie dans ce pays. Le

Corps legislatif doit se rassembler bientöt, il faut un pr^texte

au senatus-consulte; on se servira de nous pour demander ce

que la nation aecorderait de toute maniere.

Mtttttniü} an <§taöion, )£arig, 2* SCuguft 1808.

113. Je venais de finir le precedent rapport, quand je recus

la note ci-jointe de M. de Champagny, en date du 30 Juillet*).

Les expeditions que je comptais faire partir etant termin^es,

je les envoie a Votre Excellence pour completer les actes, sans

les retoucher. Elle verra que les questions ont, sinon change,

du moins pris une tournure tout a fait differente depuis que

TEmpereur a eu connaissance de mes lettres a M. de Cham-

pagny en date du 22 Juillet.

II n'y a rien a ajouter a la derniere note de Champagny,

qui est visiblement dictee par TEmpereur lui-meme. II ne veut

pas la guerre pour le moment, car il nous la ferait sans plus

tarder. Voila le resultat que je tire d'une piece qui nous

offre une foule de considerations que je ne puis relever, ne

voulant pas arreter le depart du courrier. II me suffira d'affirmer

a Votre Excellence que si nous nous y prenons adroitement,

que si nous savons tourner a notre pro fit les cötes faibles

v
) @te()c Slnmerfung 9?r. 28, (Seite 226, 1. SBaub. 2). #.
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que nous presente Napoleon, nous pourrons, avec moins de

charlatanisme que lui
7

tirer tres-grand profit de la position

actuelle des affaires.

Ne nous laissons pas abuser par de grands mots; tout ce

qu'il nous dit de ses armees, de leur nombrc, est faux. Si

soixante mille hommes pouvaient de l'interieur filer vers le

Kliin, oü seraient les embarras que lui causent les affaires

d'Espagne? Les apercus ci-joints, que j'envoie a Votre Excel-

lence, sont exacts. Mais sacrifions quelques formes; empechons

des exces s'il s'en commet effectivement; organisons notre force

reelle sans donner Heu a des plaintes qui ne portent que sur

les parties les moins essentielles de notre Organisation militaire;

prenons-le au mot, qu'il retire ses troupes, qu'il proclame la

paix; punissons en revanche des coupables, s'il en existe a

Trieste; cddons a Line impulsion pacifique, s'il nous prouve ses

intentions par des faits, — et nous aurons atteint un grand,

un immense but, celui d'ajourner la guerre.

Je ne puis envoyer a Votre Excellence la r^ponse que

je ferai a M. de Cliampagny. Je dois, pour ne pas arreter le

derart du eourrier, me borner a La prevenir que je lui ecrirai

demain, et qu'en basant tout ce que je lui dirai sur le

desir le plus constant de l'Empereur de maintenir la

paix, je laisserai a ma Cour toutes les voies ouvertes.

(Brofte 2Iuöieit3 bei Hapoleon am 15. 2luguft 1808.

(2t. 29, ©. 227, Sß. 1.)

114. gjietternid) an ©tabton (SD.*5tt.) $ari§, 17. Slugufl 1808.

115. 2fietternttf) an ©tabion (2>.*2I.) ^3artö, 17. Stugufl 1808.

114. ...Tout semblait annoncer la tres-prochaine arriv^e

de Napoleon. Les opinions etaient divisees dans le public sur

le lieu ou il descendrait. Beaucoup de gens pretendaient qu'il

eViterait de se montrer aux ' Parisiens
,

qu'il se rendrait a

Rambouillet. II dejoua completement ce calcul, et arriva le

14 a quatre heures de l'apres-midi a Saint-Cloud. Nous recümes
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le meme jour, a onze heures du soir, l'annonce d'une audience

diplomatique pour le lendemain, jour de sa fete. Si son arrivee

precipitee et inattendue a Saint-Cloud peut avoir ete motivc^e par

des rapports disant que le public pensait qu'il ne se montrerait

pas a Paris le 15 Aoüt
7

eile peut egalement l'avoir ete' par le

desir d'amener une scene unique dans son genre et dans les

procedes qu'a l'occasion des cercles diplomatiques il a suivis

jusqu'a present. II voulait me parier, mais non pas seul a seul;

il voulait le faire en face de l'Europe, et la journee d'hier

offre sous ce rapport im interet bien extraordinaire.

Apres que Napoleon eut recu les compliments de tous les

corps constitues de l'Etat, le corps diplomatique fut introduit a

l'audience a l'heure accoutumee. Le Nonce ne s'y trouvant pas,

je me pla£ai le premier. L'Ambassadeur de Russie se mit

a ma droite, celui de Hollande et les autres Ministres con-

tinuerent le cercle. L'Ambassadeur ottoman etait le cinquieme ou

le sixieme dans les rangs. Tous ces details ont leur importance.

11 commenca sa tournee par moi
7

et me parla de la

chaleur de 1'ete dernier, de la sante de ma famille, etc. II

adressa des questions tout aussi insigninantes a mon voisin, et

apres avoir expedie tres-lestement sa tournee , il revint au

Comte de Tolstoy et lui dit: „Eh bien, vous avez de bonnes

nouvelles de la Finlande?" L'Ambassadeur ayant confirme ce

fait, „L'expedition anglaise", reprit l'Einpereur, „n'a pas dtö

d'une grande utilite au Roi de Suede, eile a transporte en

Espagne les troupes qui devaient le secourir; je suis fache' que

les Anglais n'y aient pas debarque cinquante mille liommes;

ils peuvent y rester un, deux, meme trois mois, ils n'y reste-

ront pas quatre."

Puis se tournant vers moi, il me dit, avec un air qui

n'annoncait pas d'ordinaire l'approche de l'orage: „Eh bien, et

l'Autriche arme beaucoup?"—
?7
Non, Sire", lui röpondis-je, „eile

inet a execution les mesures organiques que, depuis la paix de

Presbourg, eile avait concues et arretees; eile ne fait en cela

que suivre l'exemple de tant de voisins a la hauteur desquels
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il lui importe de se tenir." — A partir de la, il nie dit, avec

une ample paraphrase, a pen pres mot a mot ce que renfermait

la Note du 30 Juillet *), que m'avait ecrite, visiblement sous sa

dictee, M. de Champagny. Citer a Votre Excellence les reponses

que je lui fis, serait de meine copier nies lettres au Ministre

des relations exterieures; je nie bornerai a recueillir ici des

plirases et des faits nouveaux qui eclaircissent le terrain mieux

encore que cette correspondance.

L'Empereur ne lit jamais mention des reserves, il ne

nie parla que de la levee de la milice, de la precipita-

tion surtout avec laquelle nous avions execute nos mesures

militaires. „Vous en voulez donc a quelqu'un", ajouta-t-il, „ou

vous craignez quelqu'un? A-t-on jamais vu agir avec une pre-

cipitation pareille? Si vous y aviez mis un an, dix-lmit mois, il

n'y aurait rien a dire, mais ordonner que tout soit pret le

16 Juillet, comme si ce jour-la vous deviez etre attaques! Vous

avez donne par la une impulsion a l'esprit public quil

vous sera tres-difficile d'arreter. — Voyez ce qui s'est passe ä

Trieste. On y a insulte mon Consul, ce fait seul suffirait pour

motiver une guerre, si je la voulais; j'ai traite l'Autriche avec

beaucoup d'egards; eile n'est nullement dechue de sa grandeur;

je pouvais tirer de Trieste cinquante millions, je ne Tai pas

fait; si jamais j'y rentre, il faudra donc que je brüle la ville

!

Je ne veux pas la guerre, je ne veux rien de vous; TEmpereur

Franeois, le Comte de Stadion, le Comte de Metternich, M. de

Champagny (qui nie tenait bloque par derriere), ne la veulent

pas, tous les hommes senses ne la veulent pas; eh bien, moi

qui connais la marche des choses humaines, je vous dis que je

crois que nous Taurons malgre la volonte des gens de bien; une

main invisible est en jeu, cette main est celle de TAngleterre.

M. Adair**) est de nouveau en route pour Malte, il a quitte

*) ©tdjc 2lnmerfung 9lx. 28, ©eite 226, 1. 23cinb. 2). £•

**) Slbair Robert, bon Sunt 1800 bis Wlai 1807 engtifdjer 93otfd)after in Sien,

lotfte, nrie 9iatooleon anlieft, in gofge etneS geheimen (Sinoerftänbniffeä ättnfdjen

Deftcvreid) uub (Snglanb üom SBtcncr Soften entfernt Sorben fein. 2). §.
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Vienne satisfait; l'Angleterre a gagne cinquante pour cent par

vos armements — (quelle bonne objection j'aurais pu lui

faire!); — depuis quelle espere vous entrainer de nouveau,

eela la rend plus tenace, plus intraitable que jamais; vous

nie forcez a armer la Confederation, a lui dire de se tenir sur

ses gardes, vous m'empechez de retirer mes troupes de la

Prusse et de les faire rentrer en France , ce que je faisais

quinze jours apres que je fus force par vous a donner contre-

ordre; je n'en retire pas moins cent mille hommes, —
je suis franc, je ne cache pas ma politique; mais vous me
forcez a m'adresser au Senat et a lui demander deux con-

scriptions ; vous vous ruinez, vous me ruinez ; l'Angleterre

peut vous donner de l'argent, mais jamais assez, et eile ne

m'en donne pas; les Etats de la Confederation
;

deja bien

assez malheureux, se ruinent; et quand toute la population

masculine de l'Europe se. trouvera sous les armes
;

il faudra

donc faire lever les femmes? Cet etat peut-il durer? II doit

nous mener a la guerre sans que nous le voulions. Qu'esperez-

vous? Etes-vous d'accord avec la Russie? Je ne le crois pas
7

mais dans ce cas vous me presenteriez une ligne de de-

fense respectable! (Ces phrases furent adress^es aussi bien a

M. de Tolstoy qua moi; cet Ambassadeur conserva Tattitude

la plus imperturbable.) Mais dans la supposition contraire,

que pouvez-vous contre la France et la Russie reunies? Et la

premiere guerre avec FAutriclie sera une guerre a mort; il

faudra que vous veniez a Paris , ou que je fasse la conquete

de votre Monarchie; vos armements deplaisent egalement a

Petersbourg: savez-vous comment cela finira? L'Empereur

Alexandre vous fera declarer qu'il desire que vous les cessiez
7

et vous le ferez, et alors ce ne sera pas a vous que je croirai

devoir le maintien de la tranquillite en Europe, ce sera k la

Russie; je ne vous admettrai plus a Tarrangement futur de

tant de questions auxquelles vous etes interesse's, je m'en-

tendrai seul avec la Russie
;

et vous n'en serez que les spec-

tateurs."
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Pour que je ne pusse pas douter qu'il entendait nie parier

de la Turquie (YAmbassadeur ottoman etait a trois pas de

moi): „Voyez", continua-t-il, „la conduite que tient votre Mi-

nistre ä Constantinople ! II fait tout ce qu'il peut pour Bouffier

la discorde avec la France. Nous savons tout; les Turcs nous

disent tout. Vous avez fait des demarches aupres des Serbes

pour qu'ils vous reconnaissent comme leurs Souverains. Est-ce

par vos armements que vous voulez un jour etre de moitie

dans nos arrangements? Vous vous trompez, jamais je ne m'en

laisserai imposer par une Puissance armee, jamais je ne trai-

terai avec celle qui voudrait m'en imposer."

Je relevai fortement tous ces faits supposes, et ces asser-

tions ridiculement fausses. Je niai categoriquement la negociation

avec les Serbes; j'etablis en these que notre but prineipal

etait celui du maintien de la Porte dans toute son integrite,

et que, loin de desirer sa chute, nous regardions sa con-

servation comme liee ä la sauvegarde de nos interets, que

par consequent les imputations faites a M. de Stürmer*),

sur lesquelles je m'etais deja explique vis-a-vis de M. de

Champagny, etaient, ou basees sur des suppositions gratui-

tes
;
ou

7
si ces aecusations se trouvaient vraies, sur une con-

travention directe aux Instructions les plus explicites qu'avait

reQues ce Ministre
7
Instructions d'autant moins douteuses qu elles

ressortent directement des prineipes que je venais d'etablir

comme etant les notres.

Cette conversation, dans laquelle je repondis avec une

extreme franchise et avec le plus grand calme (reponses qui

egalement ne furent que la paraphrase de mes dernieres lettres),

dura cinq quarts d'heure. L'Empereur n'eleva pas un

seul moment la voix, il ne quitta jamais ni le ton ni les ex-

pressions de la plus etonnante mesure; il m'eüt positivement

dit la meme chose d'une facon plus energique si nous

*) O efterreidj tfd) er 3totermutttu§ in (Sonftantinopel; 5Sater be£ späteren SBer»

tretet £)efterreitf)3 bei bei* Pforte. 2). £.
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eussions ete" en tete-a-tete, et je lui aurais repondu de

meine; nous avions ici l'air de causer, et de faire im cours

de politique, embrassant, etablissant les interets les plus im-

mediats de deux grandes Puissances, touchant aux intentions,

aux relations passees, presentes et futures les plus secretes

entre ces Puissances relativement ä l'Europe entiere ; une con-

versation comme celle-ci, dans laquelle rEmpereur agita la

question du partage de la Turquie devant le representant de

cette Puissance, est sans doute sans exemple dans les fastes

de la Diplomatie.

II est supernu de parier a Votre Excellence de l'effet qu'a

produit cette longue conversation sur tous les assistants. II

n est bruit que d'elle a Paris; eile ötait tellement extraordinaire,

et basee sur des antecedents si completement ignores des assis-

tants, que les versions et les conjectures se ressentent d'autant

plus des passions et des voeux individuels.

L'Empereur ne m'a pas epargne les discussions militaires.

II s'est d'abord recrie sur l'inutilite d'une levee nationale, puis

il s'est coupe en declarant cette mesure utile sous plusieurs

rapports; enfin il bläma les depenses excessives que nous

faisions; un moment apres, il dit ne rien pouvoir objecter a

l'approvisionnement de nos forteresses en le declarant mesure

de pure defense. II repondit a l'objection que je lui fis qu'a

ses armees en marche nous n'avions oppose aucun rassemble-

ment de troupes qui put meme de loin ' porter un caractere

offensif: —
,?
Non, vous n'avez point de rassemblement, mais vos

troupes sont placees de maniere a pouvoir sur-le-champ former

de veritables corps d'armees; ce sont de ces choses", ajouta-t-il,

„sur lesquelles on ne saurait tromper les militaires."

Je lui dis, a propos des illusions qu'a l'instar de la Prusse

nous avions Fair de nous faire sur nos forces reelles: „Croyez,

Sire, que si vous comptez nos soldats, nous comptons e'galement

les votres, et que nous savons tres-exactement quelle est votre

force." II reprit: „Mais vous avez trois cent mille hommes de

troupes regulieres, vous en avez quatre cent mille si vous voulez,
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et que peut-on avoir de plus?" Faisant toujours allusion a la

levee de la milice, ayant etabli une serie de prineipes sur les

vues politiques que devrait nourrir FAutriche, prineipes tres-

vrais, et ayant ajoute: „Vous pensez de meme", je lui dis

en riant: „Non-seulement je pense de meme, Sire, mais je crois

debattre nos interets avec le Ministre des affaires etrangeres

de FAutriche, tant ce que Votre Majeste me dit est vrai, et

rien assur^ment ne ressemble moins a une dispute entre deux

Puissances que notre presente discussion." L'Empereur rit a son

tour et me dit: „Vous voyez aussi combien je suis calme."

J'ai su depuis quelle importance il avait mise a ce que cette

nuance dans sa conduite et dans ses procedes ne m'echappät point.

«metternirij an Jjtaüüm, )£ari& 17, Stnguft 1808»

115. . . . M. de Champagny tenta plusieurs fois de savoir

l'effet qu avait produit sur moi ma conversation avec l'Empereur.

Je me bornai a Tassurance tres-sommaire que j'entrevoyais

dans cette conversation meme im nouvel espoir pour la con-

servation de la paix. II me.dit que tel etait le voeu de l'Em-

pereur. Je l'assurai que je pouvais repondre egalement des

memes intentions de la part de mon Maitre.

„Oui"
?
me dit M. de Champagny, „mais des intentions ne

suffisent pas, il faut des faits."

Je renvoyai notre conversation au lendemain, le voyant

arrive au point ou je l'attendais. Ce petit bout d'entretien eut

lieu avant le diner*). Au sortir de table, me trouvant dans un

coin du salon avec les Ambassadeurs de Russie et de Hollande

(mes deux voisins les plus proches au cercle diplomatique), et

causant de la scene qui oecupait tous les diplomates groupes

dans les quatre coins de Fappartement, le Ministre des relations

ext^rieures s'approcha de nous et nous dit: „Eh bien, que

dö*cide le comite diplomatique?" — „II deeide", lui dis-je, „que

*) £err ö. ©jampagtü) f)atte am Sage ber großen 2tubtenj ba§ gefainmtc

büptomatifdje &oxp$ bei fidj 51t £tfd)e getabeu. 2).'$.
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l'Europe tient un gage nouveau de la paix." II abonda compl^-

tement dans ce sens, et appuya beaucoup sur la francliise et

la simplicite des explications de l'Empereur, comme autant

de preuves de la purete de ses intentions. Les deux Am-
bassadeurs s'expliquerent de meme.

. . . L'Ambassadeur de Russie, qui ne laisse pas ^chapper

une occasion de servil* la cause pour laquelle nous nous sommes

intimement lies, avait tenu le matin une contenance entierement

conforme ä la dignite de sa position et a mes voeux. II avait

oppose le plus imperturbable sang-froid a tous les essais qu'avait

visiblement tentes l'Empereur de lui faire faire au moins un

signe en sa faveur. M. de Champagny lui procura une occasion

plus active de nous servir. S'etant approche de lui, et lui ayant

demande son avis sur l'entretien de l'Empereur avec moi, le

Comte de Tolstoy lui dit, avec ce calme et cette franchise qui,

s'ils n'etaient l'apanage de tout homme penetre de sa cause,

auraient de toute maniere du etre inventes pour l'Ambassadeur

de Russie a Paris: „Je trouve que l'Empereur Napoleon a tres-

bien parle , et qu'il a completement raison: mais moi aussi je

suis militaire; je vous dirai que l'Autriche ne peut pas songer

a faire la guerre a la France et a la Russie reunies ; si

l'Autriche a des inquietudes, elles viennent de ce que vous

Tentourez d'armees; retirez-les; d'apres les stipulations du traite*

de Tilsit, nous ferons avancer une arm^e de cent mille hommes

sur les confins de la Galicie, et nous vous repondons du main-

tien de la plus parfaite tranquillite." Le Ministre des relations

exterieures, surpris, pria M. de Tolstoy de passer chez lui le

lendemain matin pour continuer cette conversation

Mutant le lendemain rendu chez le Ministre a l'heure

convenue, je lui re*petai ce que je lui avais dit la veille sur le

contenu des dernieres de*peches de Votre Excellence. Je le

preVins, en meme temps, qu'allant expedier un courrier pour

Vienne, je croyais devoir le prier d'informer l'Empereur, qu'en

rendant compte de la conversation que nous avions eue, je me
rendrais de nouveau garant vis-a-vis de ma Cour des intentions
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paeifiques qui avaient motive les explications de Sa Majeste;

„Je crois par la"
;

lui dis-je, „atteindre le but qu'Elle s'est pro-

pose Elle-meme."

Le Ministre regut cette assurance avec une visible satis-

faction. „L'Empereur", rae dit-il, „m'a demande ce matin si

je vous avais vu, et quelle etait votre maniere de juger les

explications quil avait eues avec vous hier; je lui ai repondu

que d'apres ce que vous m'aviez fait entrevoir, il ne me restait

pas de doute que vous ne les ayez prises dans le sens paci-

fique; Sa Majeste en a paru tres-contente. Vous devez avoir

remarque", ajouta le Ministre
,

„la justice complete que Sa

Majeste s'est plu a rendre aux intentions de 1'Empereur

d'Autriche
7

a celles de M. le Comte de Stadion et aux vötres.

L'Empereur ne craint pas la guerre, mais il desire la paix par-

dessus tout. II espere que vous continuerez
7
comme vous l'avez

fait jusqu'a present
7
a vous employer dans ce noble buk"

.,— A quoi mes soins", lui repondis-je
;
„peuvent-ils servir,

si 1'Empereur, malgre sa conviction que mon Maitre
7
que son

Ministre
,
que tous les liommes senses de la Monarchie ne

veulent pas la guerre, ne cesse d'opposer a cette importante

masse de volontes des propos de Teplitz et d'Eger, les

clameurs d'une populace ivre ä Trieste, etc.? Je ne viens pas

vous trouver aujourd'hui pour vous faire des Communications:

je vous ai prevenu hier que je n'en avais point a vous faire

avant le retour de M. de Mier. Mais je desire m'entendre avec

vous sur quelques bases applicables a toutes nos relations futures.

Vous m'assurez que 1'Empereur ne veut pas la guerre." — „Non",

me dit M. de Champagny, „il ne la veut pas." — „Eh bien"
7

repris-je
?
„a quoi bon alors les contes dont il veut nous amuser,

et que sa conviction des intentions paeifiques de ma Cour devrait

aussitot reduire a neant? Comment voulez-vous de bonnes

relations sans reeiprocite ? Je vous declare donc qua chaque

propos de marchand autrichien je vous repliquerai par une

lettre de marchand frangais; qu'aux caquets de Teplitz je vous

opposerai ceux de Spa et d'Aix-la-Chapelle; qu'aux propos de
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quelques confederes sur les intentions guerrieres de FAutriche

je vous en opposerai au moins im nombre egal sur les inten-

tions belliqueuses de la France. En finirons-nous de cette

maniere? Et a qui en sera la faute? Qui veut la paix doit

vouloir les moyens de la eonserver, et celui qui ne veut pas

des moyens ne veut par cons^quent pas de la paix. Commencjons

par nous donner notre parole que nous ne nous jugerons

que sur nous-memes et que sur nos propres actes."

Le Ministre, dans sa maniere habituelle, sans rien objecter

a la force des arguments que je venais d'avancer, me parla du

peuple de Trieste, de tant de lettres qui parlent de la guerre,

de l'impulsion donnee a Fesprit autricliien contre la France

par les proclamations des Archiducs (FEmpereur est surtout

fache, je ne sais pourquoi, contre Celles de Grätz et de Trieste).

„Convenez pourtant", me dit-il, „que si tant de faits ne prou-

vent pas les intentions hostiles du Chef du Gouvernement, ils

prouvent la haine du public."

..— Ah", repris-je, „renoncez a Famour des peuples Prangers;

la force n'est guere aimable; nous qui avons fait peu de mal au

peuple frangais, nous n'avons jamais eu la pretention d'en etre

aimes; etablissons encore, sous ce rapport, la plus parfaite r6-

ciprocite; que nos Gouvernements soient unis, et nos peuples

s'aimeront; commencez par Fun pour atteindre Fautre."

M. de Champagny, sans repondre a ma juste Observation,

me dit: „Mais il faut que FEmpereur soit rassure par

des faits; il est retourne plus vite qu'il ne le voulait

a Paris pour eclaircir les questions, et pour vous

parier; il veut etre absolument tranquillis6 sur votre

compte."

„— II ne le sera jamais", repris-je, „s'il ne se place pas au

point de vue que je viens d'^tablir. Vous voulez des faits?

Nous vous en fournirons dans la juste proportion des vötres;

si vous ne voulez pas la guerre, nous ne la voulons pas; si

vous ne la craignez pas, nous ne la craignons pas non plus.

L'Empereur a articule* dans la derniere lettre qu'il vous a fait
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ecrire plusieurs propositions auxquelles il veut s'engager; je

ne puis rien preciser avant de connaitre les intentions de mon
Maitre, mais je vous reponds que si vous proclamez nous

proclamerons, que si vous etes tranquilles nous le serons, que

si vous le restez, nous le resterons. «Tai une autre demande a

vous faire en mon nom prive", lui dis-je: „que l'Empereur une

bonne fois me prouve qu'il veut la paix en n'attachant point de

valeur a ce qui peut s'etre fait, dit ou ecrit chez nous avant

l'arrivee de mon expedition du 2 Aoüt (N°
8 112 et 113). «Tai vu

avec infiniment de peine que Sa Majeste na pas accede ä ma
juste et tres-paeifique demande

,
qu'il voulüt bien suspendre

toute mesure jusqu'au retour de mon courrier. Comment

voulez-vous que Ton juge chez nous vos demandes et vos actes?

Croyez-vous ces derniers propres a rassurer le Gouvernement

et le peuple ? Ne mettent-ils pas d'entraves aux intentions

paeifiques du premier?" M. de Champagny me dit que mon voeu

etait tres-juste
?

qu'il le soumettrait a l'Empereur, et qu'il serait

assurement accueilli par lui; „quant aux mesures", ajouta-t-il
?

„elles ont ete ordonnees avant que je fusse en possession de

votre lettre." — „Voila", repris-je, „l'inconvenient des voyages

de l'Empereur, qui, le centre, le pivot de la politique euro-

peenne, se trouve six mois de l'annee a trois cents Heues des

representants que les grandes Puissances entretiennent pres

de lui, parce qu'elles sont convaineues de la necessite de rela-

tions diplomatiques autres que celles provenant d'agents subal-

ternes, malveillants , et qui malheureusement ecrivent trop

souvent dans le sens que, peut-etre a tort, ils croient etre celui

de leur Maitre." M. de Champagny n'objecta rien, et je ne

crois pas qu'il eüt pu objeeter quelque chose a une verite*

aussi evidente.

Toutes les nuances sont importantes a saisir dans un

moment comme celui-ci. Je suis convaineu que l'Empereur ne

saurait songer a la conquete de l'Espagne et en meme temps

a la guerre avec nous. Une preuve certaine qu'il louvoie, ce sont

les promesses flatteuses qu'il a faites au Prince Guillaume de
SWettemi^'3 nad^gel. Rapiere. I. 2. 93b. 14
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Prusse et au Baron de Brockhausen*) depuis son retour de

Bayonne, et Celles que dans le meine sens M. de Champagny

a faites a M. de Tolstoy.

Cet Ambassadeur sortait liier du cabinet du Ministre des

relations exterieures au moment oü j'y entrais. Ce dernier lui

adressa la meme question qu'a moi sur les impressions qu'il

avait emportees de l'audience; il lui demanda avec un int^ret

marque s'il m'avait vu depuis hier, quelle etait ma facon de

penser, etc. M. de Tolstoy ayant dit au Ministre que nous Prions

lui et moi parfaitement du meme avis sur le fait que la paix

devait se consolider par des discussions franclies, et sur les

formes confidentielles et amicales que l'Empereur avait mises

dans ses explications, M. de Champagny l'engagea beaucoup

a ecrire dans ce sens a P^tersbourg. Votre Excellence a vu

plus haut que c'est le Ministre des relations exterieures qui

avait invite, a la suite d'un court entretien, rAmbassadeur de

Russie a passer chez lui. Ce dernier, d'apres Taccueil qui

semblait avoir ete fait a sa proposition de la veille, dtait auto-

rise a croire que le Ministre remettrait la conversatian sur un

sujet tout k fait conforme aux voeux que TEmpereur avait

exprimes sur l'intervention de la Eussie dans nos diff^rends.

Mais il parait, et la raison en est claire, que M. de Champagny

ayant rapporte a son Maitre les phrases de M. de Tolstoy, n'a

pas ete autorise a provoquer de nouveau une proposition qui

ne tendait a rien moins qu'a placer cent mille Russes dans le

flanc de l'armee fran9aise. II n'en fit pas mention, et le Comte

de Tolstoy passa a une autre question, non moins importante,

qui est celle de Texecution entiere du traite de Tilsit, question

qui nous interesse autant qu'elle peut int^resser la Russie elle-

meme
Le Ministre, dans plusieurs phrases entortille'es, insinua

que la France s'arrangerait avec la Prusse sur ses

propres affaires. L'Ambassadeur lui repliqua alors avec

fr

) «preu^tjdjev ^ejanbtcr in ^artä. 2). $.
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calme et dignite: „Le traite de Tilsit n'existe donc plus, car sur

quels autres interets porte-t-il que sur eeux de la Prusse? Vous

l'annulez donc de fait, et vous nous replacez en etat de guerre?"

M. de Champagny, frappe* comme d'un coup de foudre,

repliqua tres-preeipitamment par Fassurance qu'il n'avait entendu

parier que des affaires peeuniaires entre la France et la

Prusse, de details qu'il n'avait point cru pouvoir interesser la

Russie, et il offrit en meine temps de le mettre au fait de tout;

enfin le resultat de la Conference fut la promesse formelle

du Ministre que Ton procederait d'abord par remplir

les stipulations du traite de Tilsit.

Que Votre Excellence rassemble maintenant tous ces

faits, toutes ces differentes donnees. QuElle rapproche de la

position des affaires en Espagne les menaces faites a TAutriclie,

qu'Elle etablisse une liaison qui me parait tres-naturelle entre

l'epoque des premieres ouvertures de M. de Champagny et du

General Andreossy et celle du retour de TEmperem* a Paris,

de l'appel proenain d'une nouvelle conscription, de la

rentree d'une partie de Farmee en France; qu'Elle calcule

les motifs que peut avoir FEmpereur de ne pas exposer une

entreprise immorale au bläme qui toujours atteint les entre-

prises ecliouees; qu'Elle calcule ses moyens militaires sur

TecheHe d'une guerre d^sastreuse a soutenir dans son dos
;
en

meine temps qu'il courrait les hasards d'une nouvelle g-uerre

avec FAutriche, dans laquelle il est loin de pouvoir compter

sur la parfaite impassibilit^ de la Russie
;

et je suppose que

Votre Excellence tombera d'aecord avec moi sur la possibilite

qu'avec une conduite egalement sage et mesuree, nous pouvons

non-seulement eviter la guerre dans ce moment, mais meine

tirer de la complication actuelle un tres-grand parti pour notre

consideration politique. Si le demon de la guerre, si cette

main invisible, que je ne crois pas aussi invisible que le

dit FEmpereur, devait malgre tous nos voeux agiter le

brandon de la discorde au point de nous forcer de nouveau a

une legitime defense, le moment actuel serait-il le moins
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propice pour cette defense? Je ne le crois pas, tant il est vrai

que les meines mesures que condamne maintenant l'Empereur

doivent nous garantir la paix ou nous sauver dans la guerre
;

que, par consequent, elles sont bonnes: mais c'est parce qu'elles

le sont, qu'elles ne conviennent pas a l'Empereur des Francis.

Si j'ai la conviction que l'Empereur ne de*sire pas aujourd'hui

nous faire la guerre, si j'ai appuye cette conviction sur une foule

de donnees de la plus haute valeur, je me suis malheureusement

convaincu que beaucoup de gens epuisent tous leurs moyens

pour la fomenter. Toutes les petites Puissances qu'excite le

desir de ramasser quelques lambeaux de la curee, tous leurs

agents qui croient servir la gloire de ce qu'ils appellent la

patrie, et qui ne visent qua faire leur cour a l'Empereur; tous

les agents francais a l'etranger qui esperent monter d'un cran

dans la confiance de leurMaitre; tous les militaires qui craignent

une guerre civile oü ils ne peuvent ni piller ni acquerir de

la gloire par les bulletins, et ou ils ne peuvent trouver que

la mort; tous les ambitieux, tous les agioteurs remuent ciel

et terre pour provoquer la guerre avec l'Autriche. Un de

leurs moyens constants est de tächer de persuader a l'Em-

pereur que nous la voulons, et qu'il est d'une impar-

donnable imprudence de nous laisser arriver au moment que

nous croirons le plus propice pour tomber sur lui. Tous ces

eiforts agissent comme la goutte d'eau, ils creusent, ils se

reunissent, ils s'enflent, et ne finissent que trop souvent par

entratner les volontes les plus fortes. Celle de l'Empereur ne

Test jamais quand il s'agit de s'opposer a la guerre.

Sefonbere 2Iu&iett3 bei Hapoleon am 25, 2lucjuft 1808*

(<ä. 29, ©. 227, SB. 1.)

116. Sftetternidj an ©tabton (&.«&.) «ßarig, 26. Sluguft 1808.

117. 2fletternid) an (Stabton (2).=2i.) tycixiS, 26. Siuguft 1808.

116. La plus müre deliberation sur le contenu des ordres

que Votre Excellence venait de me transmettre m'a prouve*
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que toutes mes Instructions se trouvaient concentrees dans le

passage suivant, que j'extrais de Sa depeehe:

„Notre devoir est d'eearter jusqu'a la raison la plus eloignee

que le Cabinet francais puisse alleguer pour justifier une

attaque contre FAutriclie; et de meine vous pouvez et vous

devez entrer dans tout ce qui n'entrainerait pas une revocation

des mesures que nous avons executees, ou une diminution ou

dispersion de notre armee de ligne. Voila les bornes de vos

pouvoirs."

Des explications sur des accusations passees et qui ne sont

plus a l'ordre du jour, me parurent ne plus devoir etre pre-

sentees que sous un point de vue historique, sous celui

surtout de faire valoir notre parfaite loyaute. Mais je

devais tächer d 'avancer le plus possible la besonne actuelle.

Je me rendis le lendemain 24 cliez le Ministre des rela-

tions exterieures. Je le previns que j'etais cbarge de deinander

une audience ä Sa Majeste Imperiale. Tracer ici Fentretien

que j'eus avec M. de Cliampagny serait repeter ce que je dis

avec plus de details a TEmpereur.

L'Empereur m'admit chez lui hier a sept lieures du soir,

avant le spectacle a Saint -Cloud.

Je commen§ai par le prevenir que rEmpereur mon Maitre

m'avait expressement cliarge de lui demander une audience;

que le but de Sa Majeste Imperiale dans cette demarche n'avait

ete que celui de lui faire parvenir par la voie de son Am-
bassadeur Fassurance renouvelee des sentiments qui Faniment.

„Je m'acquitte"
7
continuai-je

?
„avec d'autant plus de satisfaction

de cet ordre de mon auguste Maitre, que je le fais dans un

moment ou je dois regarder toutes les discussions des derniers

temps comme entierement terminees. Votre Majeste m'a fait

promettre la retraite de ses troupes des points menacants pour

FAutricbe. Je lui promets, au nom de mon Maitre, le plus strict

accomplissement de ce qu ont annonce les patentes publiees chez

nous au mois de Mai dernier. Nos reserves seront jusqu'au

1 er Septembre toutes rendues a Fagriculture
7

les exercices
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de In milice vont nnir avec la belle saison. Votre Majeste'

a-t-elle pris de l'ombrage du rassemblement de cinq regiments

pres de Cracovie? II sera dissous; aucune autre mesure n'est a

revoquer, parce qu'aucune mesure n'a ete opposee a la Situation

menaoante que les armees frangaises et ses troupes allie'es

ont prise."

„— Xe soyons ni Empereur des Francais ni Ambassadeur

d'Autriche", reprit TEmpereur; .,je vous parlerai comme a un

homme que j'estime, et ne faisons pas de phrases, nous ne

sommes pas ici, comme l'autre jour
?
en presence de tout un

auditoire. Je regarde tout comme fini, ainsi il n'est pas question

de revenir sur cet objet. Je n'ai jamais cru que ni l'Empereur,

ni le Comte de Stadion, ni l'Archiduc Charles voulussent la

guerre. Vous etes mal avec la Russie, vous ne pouvez me
faire la guerre sans eile; mais j'ai craint que vous ne fussiez,

par de fausses demarclies, entraines a la guerre sans le vouloir;

il ne faut pas se mettre dans une position oü une etincelle la

decide. Tenez, une seule mauvaise parole de votre part person-

nellement, une seule fausse demarcbe l'eüt provoquee. Je vous

parle franchement, vous voyez combien eile etait imminente. Je

sais regner, je suis militaire, ainsi tout ce que vous pouvez me
dire ne me fern jamais regarder vos armements et la disposi-

tion actuelle de votre armee difFeremment de ce qu'ils sont. Ce

n'est pas la Puissance qui forme des camps qui veut la guerre.

On peut se reunir sur un seul point sans camps pre'alables, on

se forme en marchant meme. Convenez que ce sont les affaires

d'Espagne qui vous ont fait peur; vous vous etes deja vus

renverses comme j'ai renverse ce trone, cela ne serait meme
pas etonnant, on a dit la meme chose dans le public de Paris.

Mais quelle difference! Savez-vous pourquoi j'ai fait un change-

ment en Espagne? Parce que j'avais besoin de tranquillite'

complete dans mon dos; que
;
depuis la fameuse proclamation

lors de la campagne de Prusse, le miserable Prince de la Paix

lui-meme avait, ce qu'on ne croirait pas
;
augmente l'arme'e de

terre de cinquante mille hommes; parce que PEspagne, au Heu
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de mettre ses capitaux dans sa marine dont j'ai besoin pour

forcer 1'Angleterre k la paix — eile devient tous les jours

plus intraitable, — les depensait au renforcement de son armee,

qui ne pouvait servir que contre moi. Je ne puis pas les en

blämer, j'etais devenu trop fort pour eux. Enfin le trone etait

occupe par des Bourbons; ce sont mes ennemis personnels, eux

et moi ne pouvons occuper en meme temps des trönes en Europe.

Les autres Dynasties n'ont pas cela de commun avec la leur;

je fais une grande difference entre la maison de Lorraine' et

celle des Bourbons. Pourquoi croire a mon ambition extreme,

demesuree? Vous voyez que c'est im calcul de prudence, d'in-

teret politique tres-vrai, qui m'a fait profiter des dissensions

qui regnaient dans la Maison royale. On a dit que c'etait moi

qui les avais fomentees; cela n'est pas vrai; mais il me faut

sur le trone d'Espagne un Prince qui n'ait aucune inquietude sur

mon compte
;

et qui de son cote ne m'en donne pas; Tinteret

de l'Espagrie, de TAmerique meme, le reclame."

Je n'interrompis ces plirases que par quelques observations

pour rectifier les assertions de l'Empereur sur le compte de

nos armements, que je declarai n'avoir eu et n'avoir jamais

d'autre but que d'assurer k la Monarchie autrichienne la sürete

et la consideration interieure et exterieure auxquelles eile est

en droit de pretendre.

„Ce qui m'a peine", me dit l'Empereur, „c'est que l'on ait

nie k Vienne les armements." — „Comment aurait-on pu nier",

lui demandai-je, „ce qu'on n'a fait qu'en suite de patentes im-

primees, affichees, repandues dans l'Europe entiere?" — r,Non",

reprit l'Empereur, „le Comte de Stadion les a nies dans ses

conversations avec Andreossy."— „II doit avoir nie", lui dis-je,

„ce qui n'est pas, les intentions offensives et hostiles; il ne

peut avoir nie les tres- simples moyens de defense que nous

avons adoptes; je connais d'ailleurs les propres paroles dont

s'est servi M. de Stadion."

L'Empereur passa alors k une discussion, qui dura plus d'une

demi-heure, sur le peu de bonne gräce qui existe dans
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les relations entre les deux Cours. II se plaignit (tout en

nio priant de ne jamais faire mention a ma Cour d'objets aussi

futiles), de ce que l'Empereur et l'Impöratrice, dans les cercles,

n» 1 demand aient jamais a 1'Ambassadeur de France des nouvelles

de lui, Napoleon. „Croyez-vous", me dit-il, „qu'en vous adressant

a cliaque cercle des demandes de ce genre, ce soit pour etre

informe de ce que je sais? Non, ce n'est que pour le public,

pour lui prouver qu'il existe de Souverain a Souverain de

bonnes relations. Voyez plutöt le pied sur lequel je suis avec

l'Empereur Alexandre: nous nous faisons des cadeaux; ces

cadeaux ne nous enrichissent pas, mais ils resserrent nos

liens. J'ai voulu faire im cadeau de noces a votre Imperatrice,

mais eile n'a encore jamais prononce mon nom; ne croyez-vous

pas que ces cadeaux me servent ici? Eli bien, jamais une

attention de votre part! Ici, nous vous traitons personnellement

mieux que nous ne devrions, parce que nous vous voulons du

bien; chez vous, jamais im petit egard pour mon Ambassadeur

ä Vienne, different de ceux qu'on a pour un Envoye de Baviere

ou de Wurtemberg*; toujours moins de pre'venance que pour

un Ambassadeur russe. Vous avez vu la coquetterie que nous

avons mise a bien recevoir ici un de vos Arcbiducs. Ces petites

clioses sont tres-grandes en dernier resultat."

Je pris la question du cöte plaisant, bien qu'elle renfermät

un grand fonds de verite, sinon dans son application actuelle,

du moins en principe. Je lui dis que si on avait vu la

moindre avance de sa part, que si on n'avait meine pas craint

chez nous de se compromettre en agissant sans trouver de

reciprocite, on n'aurait pas mieux demande que de se mettre

sur un pied de coquetterie, plus doux que de fächeuses et

continuelles explications. „Je vous reponds, Sire", lui dis -je,

„que je serai bien vite cliarge de la remise de quelques vases,

s'ils peuvent servir a consolider de bonnes relations entre nous."

L'Empereur reprit: „Mais je vous avais fourni de si belles

occasions! J'avais recu a Tilsit un General que l'Empereur

Alexandre avait refuse de voir; on n'a jamais voulu saisir ce
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fil; on est bien gauche chez vous! Vous pouviez vous raettre

alors sur le meine pied d'intimite que la Russie; vous ne l'avez

pas voulu, cela vous aurait fait grand bien sous le rapport de

vos finances." — „Voulez-vous une alliance?" dis-je en inter-

rompant l'Empereur. „Je suis pret a convenir des bases, et je

reponds a Votre Majeste que je ne saurais mander a ma Cour

un resultat plus flatteur de nos discussions."

„— II faut des preliminaires a ud tel etat de choses", me dit

l'Empereur; „les traites ne sont rien, les procedes sont tout."

„— Mais je n'en ai vu que de tres-envenimes entre la

France et la Russie", repris-je, „jusqu'au moment de Tilsit;

ils firent place immediatement aux relations les plus intimes,

a tous les raffinements de la coquetterie meine."

L'Empereur ne sut trop que me repondre. II me parla du

caractere personnel de l'Empereur Alexandre, de son extreme

attachement pour ce Prince; des preuves qu'ils s'etaient donnees

de leur estime particuliere et reciproque. II m'assura qu'il lui

resterait attache toute sa vie, et que, malgre tout ce qu'on

pouvait en croire generalement, il le regardait comme un Prince

sage, ferme dans son gouvernement, et fidele aux principes une

fois etablis. II ajouta que les bonnes relations entre la France

et la Russie devaient lui etre attribuees a lui seul; qu'il j avait

a Saint-Petersbourg un grand parti contre la France, etc.

Apres cinq quarts d'heure d'une conversation qui ressem-

blait bien plutot a une quereile entre amants qua une discussion

entre un Souverain et un Ambassadeur, on vint avertir l'Em-

pereur que le spectacle l'attendait depuis une beure. II me dit:

„C'est vous qui en porterez la faute aujourd'hui; mais resumons.

Je comprends donc que vous aurez fait rentrer au 1
er Septembre

procbain vos reserves, que vous leverez le camp pres de

Cracovie, que Finterieur de la Monarcbie se trouvera sous

peu dans un calme parfait, et enfin que, selon vous, on recon-

naitra les Rois; si la Cour ne le veut pas, quelle le dise tout

de suite, sinon quelle y mette un peu de bonne gräce, quelle

dise un mot aimable au cbarge d'affaires d'Espagne a Vienne.
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L'Empereur Alexandre na pas attendu que je lui en adresse

la demande ; il m'en a prevenu par une lettre qu'il m'ecrivit

des qu'il eut appris les changements en Espagne. De mon

cöte, dites a l'Empereur que je regarde tont comme fini, que

je retirerai mes troupes de la Prusse et du Duche de Varsovie,

jusque derriere l'Elbe; que je ne veux dinfluence directe en

Europe que jusqu'aux bords du Rhin, et d'indirecte que

jusqu'a l'Elbe, l'Inn et lTsonzo; la chose est toute simple, je

me crois plus fort en ne l'etendant pas jusqu'a la Vistule, en

restant plus eoncentre. La Prusse va redevenir la plus forte

Puissance de seeond ordre. Elle sera incessamment votre amie,

votre interet et le sien lui en fönt une loi, je n'ai rien a y
objecter; je ne veux point etendre mon influence au dela de

la li^ne naturelle que je viens de vous indiquer. La Russie

est livree dans ce moment aux calculs de sa propre poli-

tique; eile fait des conquetes sur la 8uede
7

eile veut grappiller

sur la Turquie ; eile n'evacue pas les Principautes, et moi

j'evacue la Prusse! II me faut une conscription pour renforcer

mon armee d'Espagne, qui aura des efforts a soutenir; il ne

me Feilt fallu que petite sans votre attitude, mais il me la faut

grande maintenant. J'ai arme la Confederation pour remplacer

einquante a soixante mille hommes que je retire de mon arm^e

d'Allemagne. II y a im point en Europe qui devrait fixer nos

regards reciproques: vous voyez ee qui se passe a Constan-

tinople ; si vous aviez tenu une conduite differente dans les

derniers temps, nous nous entendrions maintenant; mais les

choses etant placees comme elles le sont par suite de votre

attitude, il faudra que je m'entende avec la Russie; mais je n'ai

de ce cöt£ qu'un interet indirect, et peu de choses a pretendre

de la Porte; — des procedes, un changement dans des petites

choses, peuvent, de leur cote
7
amener des modifications en

votre faveur. Expliquez bien a rEmpereur que ce n'est pas un

motif d'ambition qui m'a dirige dans les affaires d'Espagne,

mais la seule question des Bourbons, et de Fincompatibilite de

leur existence avec la mienne
7
principe qui n'est applicable a
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aueune autre Maison regnante de FEurope, et dites-lui bien

que je regarde tout entre nous comme f'ini."

J'avais demande a Champagny le rappel de S^guier*),

j'en reiterai le vodu a FEmpereur. II me le promit; il ne le

rappellera pas tout de suite, parce qu'il ne veut pas avoir Fair

de ceder a la populace de Trieste, mais il le fera en confor-

mite du principe qu'il ne faut jamais laisser dans un pays

etranger im agent qui y deplait. II me dit que si Seguier avait

tenu les propos dont je me plaignais, il etait tout a fait criminel.

Le resultat de cette conversation, que je ne puis regarder

que comme la derniere scene de la discussion qui nous oecupe

depuis le mois de Juim me parait etre le suivant:

L'Empereur Napoleon, devant faire de grands efforts pour

la conquete de FEspagne, ne songe nullement a nous attaquer

dans ce moment. L'Autriche ayant, de son cote
;

atteint le tres-

grand but d'avoir complete dans une mesure fort respectable

ses moyens de defense interieure, pourra consolider ses forces;

eile n'en a pas atteint un moins grand en conservant dans

la derniere discussion Fattitude lionorable qui convient a une

Puissance de premier ordre, sans peur ni reproche.

Si je ne puis attribuer qu'aux efforts que fait un peuple

sur le concours duquel nous n'etions nullement en droit de

compter, le denoüment d'une question qui paraissait devoir se

compliquer beaueoup, je ne me crois pas etranger au maintien

de la dignite de la Cour et de la cause que j'ai eu le bonheur

d'avoir a defendre. Le suffrage de notre auguste Maitre sera

la plus douce recompense que j'ambitionne.

Mttttzmti) an ^tatrion, l£ari& 26. SCuguft 1808.

117. Je suppose que Votre Excellence sera parfaitement

d'aecord avec la conclusion de la precedente depeche. Elle

n'exige point de developpements, mais eile offre des chances

favorables dans son application a notre ligne de conduite future.

>) grattsöfifc^er Sonfitt in trieft. 3). £.
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L'Aniridie a atteint im immense but. Elle a mis a profit le

seul moment que lui offraient les derniers temps pour pariser

ses plaies, pour remonter sur la scene de l'Europe plus forte

et plus puissante que jamais. Les evenements les plus impreVus

sont venus a son secours; eile n'eüt peut-etre pas pu executer

ce quelle avait si sagement concu, sans ces memes evenements

;

mais ces evenements existent, nous avons execute*;

bornons-nous a le constater, et profitons-en.

L'Empereur n'avait au fond rien a me dire hier. II s'est

donc accroche a des bagatelles; mais elles ne le sont pas pour

lui. Nous e*tablirons de meilleures relations par de petites formes

que par de grandes concessions. Si nous voulons un jour la

guerre, faisons-la rondement; voulant la paix, rendons-la douce

en observant ces petites formes. Notre consideration est assez

etablie pour que nous ne puissions craindre de la compromettre

par des procedes quelque minutieux qu'ils puissent etre. J'ai

dit hier a l'Empereur que des procede's grands ou petits ne pou-

vaient exister qu'avec la plus parfaite reciprocite. Sondons le

terrain et arretons-nous, si 011 ne nous repond pas dans le

meme sens.

Quant a nos mesures militaires, qu'on parte du point

de vue certain que la guerre ne peut avoir lieu avant

un an; la conquete de TEspagne sera ou impossible ou prompte,

mais coüteuse. Elle exige de grands efforts momentanes, eile

n'en exigera pas de moindres pour la maintenir. L'Empereur

sera occupe pendant plusieurs mois au dela des Pyrene*es; ses

meilleures troupes en prennent la direction. II leve une con-

scription; mais si meme, ce qui n'est pas, il pouvait Temployer

dans son entier pour nous combattre, il ne le ferait pas. II

nous respecte assez pour ne pas nous attaquer avec de simples

recrues; il vient d'eprouver en Espagne qu' elles ne sont bonnes

que tres-entremelees a d'anciens soldats ou pour donner la chasse

a une troupe battue. Et que de chances au bout d'une anneV.

L'Empereur hasardera tous les jours moins Celles d'une guerre

disputee; l'esprit public y repugne de plus en plus, et reconduire
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ses arm^es des Pyrenees vers l'Inn n'est pas Faffaire d'un

moment, et ne peut plus etre Feffet d'une simple lubie.

Je prevois qu'apres l'evacuation de la Prusse (et le trait^

est efFectivement pret a etre signe* au premier jour avec le

Baron de Brockhausen), il laissera des forces en Allemagne et

probablement en Italie pour nous observer; la plus simple pru-

dence Fexige. N'ayons pas Fair de nous en apercevoir; rentrons

dans le calme; reposons-nous sur nos immenses ressources

en cas de danger; prouvons que nous regardons le moment

actuel comme le plus propice a tant d'ameliorations interieures,

et comme le plus exempt de toute inquie'tude qui pourrait

nous venir du deliors.

Teile est ma maniere de voir, que je n'hesite pas a

soumettre avec franchise a notre auguste Maitre.

J'ai temoigne liier a FEmpereur le desir de Faccompagner

dans son premier voyage, convaincu que de bonnes relations

entre grandes Puissances ont b esoin d'etre cultivees sans cesse.

Je lui ai dit que dans le cas ou il ne remplirait pas mon vceu,

je soumettrais a mon Maitre celui de pouvoir aller a Vienne,

ne füt-ce que pour deux ou trois semaines. J'ai exprime' avec

intention Fune et Fautre alternative
;
convaincu de Futilite de

la premiere et pour me donner la chance de pouvoir demander

a Sa Majeste Imperiale d'etre appele ä.Vienne, oü je regarderais

ma presence dans un moment de la plus entiere Stagnation

dans les affaires comme pouvant fournir Foccasion a des ex-

plications verbales utiles a son service.

Die iTTonardjen^ufammenfunft in (Erfurt

(% 26, @. 226, 33. 1.)

118. 2ftetterntcf) an ©tobton (®.*St.) $art§, 14. «September 1808.

119. SMternicfi, an ©tabion (£>.=2l.) ^artS, 14. (September 1808.

120. gfletterntd) an ©tabton (©.*«.) ißariS, 22. ©e^temBer 1808.

121. Sittetterntd) an ©tabton (SD.*H.) «ßartg, 23. (September 1808.

118. Un officier des Chevaliers -gardes, arrive ici avant-

hier en courrier de Saint -Petersbourg, a porte a FEmpereur
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la nouvelle d'une determination definitive de l'Empereur

Alexandre sur le lieu et sur le moment de lern* entrevue. Les

deux Souverains seront rendus a Erfurt le 27 Septembre.

L'Empereur des Frangais prend la route par Metz, Francfort,

Mayence, et compte etre de retour iei le 15 Octobre. Le Corps

legislatif est -convoque pour le 22 du meme mois, et Sa Majeste

ira, peu apres cette epoque, rejoindre l'arm^e qui se rassemble

au pied des Pyrenees

Napoleon se fait accompagner par MM. de Talleyrand, de

Champagny, Maret et Duroc; le General Nansouty et deux

chambellans forment le reste de sa suite. MM. de Romanzow
;
de

Tolstoy et de Caulaincourt accompagnent l'Empereur Alexandre.

L'Empereur Napoleon a fait entrevoir a M. de Tolstoy qu'il

l'inviterait a l'accompagner. Cet Ambassadeur a pris le Souve-

rain au mot, et est parti de ce principe dans les entretiens

que depuis il a eus avec M. de Champagny.

Convaincu que dans les grandes occasions il faut prendre

de grands partis, je me suis, apres müre deliberation sur les

avantages et desavantages que pourrait presenter celui que je

projetais, rendu bier matin cbez M. de Talleyrand. C'est lui

qui m'a confie les details sur le voyage de Sa Majeste* que

je viens d'avoir l'honneur de communiquer a Votre Excellence.

II me demanda si je n'avais point encore de reponse sur le

projet qu'aurait notre auguste Maitre de venir surprendre les

deux Souverains a Erfurt; il insista beaucoup et de nouveau

sur l'extreme utilite* de cette demarcbe. II fait une immense

difference entre la presence de notre auguste Maitre et l'envoi

d'un des Princes de la Maison, et n'attribue que peu de valeur

a ce dernier parti.

Je lui soumis alors la question : s'il pouvait y avoir quelque

difficulte* a ce que je temoignasse en mon nom prive* a

Napoleon le de*sir d'etre appele* a Taccompagner. Je motivai

mon vosu sur la nature des relations qui existent entre TAutricbe

et la France, sur Timportance dont serait notre Intervention

dans toutes les questions relatives a la pacification generale,
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si tel etait le but de l'entrevue. Je parlai de l'embairas dans

lequel on se trouverait ici de nous faire entendre par un

refus que la presence d'un liomme charge des interets de

l'Autriche etant genante, les deliberations d'Erfurt porteraient

un caractere pouvant compromettre ees meines interets; —- je

lui observai enfin qu'une demarche faite en mon nom individuell

et avec tous les menagements neeessaires, ne saurait point

exposer la dignite de ma Cour, si surtout je fixais comme

bornes de mon voeu le desir de prouver a l'Europe entiere

l'existence reelle de bonnes relations entre nos deux Gou-

vernements. M. de Talleyrand entra completement dans ma
maniere de voir, il approuva et mon calcul et les conclu-

sions que j'en tirais, et nous convinmes que je ferais une de-

marclie pres de M. de Cliampaguy dans le sens que je viens

d'exposer.

Je me rendis effectivement cbez le Ministre des relations

exterieures au sortir de chez le Vice-Grand-Electeur. Je mis

la conversation sur le voyage de rEmpereur. M. de Champagny

me dit qu'il avait soumis a Sa Majeste mon voeu d'etre instruit

du moment de son depart (voeu que jamais je ne lui avais

exprime)
;
que beaueoup des membres du Corps diplomatique

le partag*eaient
;

et que Sa Majeste
,
qui encore ne lui avait

point donne d'ordres
;

le mettrait sans doute a meme de nous

en prevenir plusieurs jours a Tavance. Je fis quelques questions

a M. de Champagny sur les determinations de TEmpereur

Alexandre , sur le eboix des personnes qui aecompagneraient

l'Empereur des Francais. II ne me repondit
;
ä sa maniere

habituelle, que par monosyllabes. „Je ne sais"
;
lui dis-je

?
„pour-

quoi je vous adresse des questions sur des choses que je sais.

Mais pourquoi rEmpereur ne donnerait-il pas a FEurope une

preuve bien evidente de nos bons rapports en m'admettant ä

sa suite? Je pars du point de vue que rEmpereur lui-meme

a etabli dans le dernier entretien que j'ai eu avec lui au sujet

de nos bonnes relations (Nr0
116). C'est justement en m ?

appuyant

sur cette base solide que l'idee m'est venue de rutilite reelle
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pour nos relations particulieres, et pour la cause du repos

general, de mon admission comme Ambassadeur d'une Puis-

sance amie et preponderante a l'entrevue d'Erfurt."

M. de Champagny fut embarrasse pour me repondre, et

choisissant toujours dans les moments difficiles les arguments

les moins plausibles, il me dit, que je savais que Sa Majeste

nV'tait pas dans l'habitude de se faire accompagner dans ses

voyages par le Corps diplomatique, qu'il ne s'agissait ici que

d'une entrevue depuis longtemps concertee entre deux amis,

que j'avais d'ailleurs completement raison de constater le

retablissement de meilleures relations entre nos deux Cours,

et qu'il me priait surtout d'etre convaincu que dans l'entrevue

en question nos interets ne seraient point compromis.

„Si je pouvais le croire", repris-je, „je ne vous parlerais pas

meine de l'idee qui m'est venue; je regarderais dans ce cas ma
presence comme tout aussi inutile pour empecher le mal

;
que,

dans la supposition contraire, eile me parait propre a assurer

le bien. La reunion des deux Empereurs porte un caractere

plus serieux que celui d'une simple rencontre d'amis; ils ne se

feraient point accompagner de leurs Ministres s'il ne s'agissait

de grands interets, et quels sont ceux auxquels rAutriche puisse

etre etrangere? S'agit-il de conquerir la paix generale? Nous

n'y sommes pas moins interesses, et non moins utiles que la

France et la Russie. S'agit-il de regier les rapports des

Puissances du continent entre elles? L'Autriche y occupe une

place trop marquante pour qu'un arrangement de cette espece

puisse avoir lieu sans eile. Je crois vous servir", ajoutai-je, „en

vous fournissant un moyen aussi naturel d'atteindre le grand but

que je suppose etre le seul que puisse se proposer l'Empereur

Napoleon. Je suis d'ailleurs fort a l'aise en vous parlant de tout

ceci, car ma Cour sait tout au plus a l'heure qu'il est que

l'entrevue est decidee; je suis sans ordres et sans instructions,

et il vous est facile de calculer, d'apres les dates memes, que

je ne puis pas vous parier en Ambassadeur d'Autriche, mais

en simple particulier."
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M. de Champagny m'objecta alors ([iie les autres membres

du Corps diplomatique pourraient faire la meine reclamation. —
„L/Ambassadeur d'Espagne et le Persan exprimeront peut-etre

le meine desir."

„— II n'est pas question de reclamations", lui repondis-je,

„je vous soumets im voou bien clairement motive; d'ailleurs",

ajoutai-je en riant, „je ne saurais, ni au point de vue moral, ni

au point de vue politique, souscrire a votre rapprocliement

entre un Ambassadeur d'Autriche et celui d'un Khan de Perse;

nous formons une veritable antitliese diplomatique."

M. de Cliampagny, voyant sans doute qu'il avan9ait sur un

terrain scabreux, me dit qu'il communiquerait a FEmpereur

mon idee; il convint avec moi des termes dont il se servirait,

et qui furent absolurnent conformes a mes desirs.

Je suis bien loin de pretendre que mon projet puisse

s'executer. II presenterait le double avantage de me mettre a

meine de surveiller les negociateurs francais, et d'innuer sur

les Russes. Ce dernier point serait surtout d'une baute impor-

tance, mais plus les cliances seraient favorables dans ce cas
?

moins je me permets d'en entrevoir la possibilite.

Quoi qu'il en soit. je croirai avoir fait mon devoir en ne

negligeant pas la seule uemarche a ma portee, et surtout en

Fexecutant de maniere a ne pas compromettre ma Cour,

M. de Champagny s'etant charge de sonder le terrain avant

de m'attirer un refus.

Mzttzixiiti) an Jjtaöion, ]2ari& 14. ^cytemficr 1808.

119. II serait difficile de se former d'avanee une idee

juste de ce que peut etre le resultat de Fentrevue des deux

Empereurs. Je crois qu'eux-memes Fignorent. Napoleon sait

ce qu'il y apporte d'intentions et de projets. Alexandre croit

tout au plus etre d'accord avec lui-meme. Le premier voudra

tout ce qu'il pourra obtenir, le second peut accorder bien

au dela de ce qu'il voudra et croira accorder. II est

des evenements independants de tout calcul; au-dessus d'eux
a^ettecm^'ä nad^el. Rapiere. I. 2. 53b. 15



•JCl) ©djriften * ©ommlung 9fr. 119.

quand il s'agit de Napoleon, au-dessous quand ils portent

sur un Cabinet tcl que celui de Saint -Petersbourg.

Les seules bases desquelles nous devons partir sont Celles

de la position des affaires au raoment de l'entrevue,

du plus ou moins de complications qu'aura interet de faire

naitre Napoleon, du plus ou moins de courage que puisera

Alexandre dans cette meine position des affaires.

J'envoie aujourd'hui a Votre Excellence des pieces d'un

bien baut interet pour fixer son opinion sur cette position.

Elle re9oit sous le Nro
1 le Moniteur du 5 Septembre, qui

etablit d'une maniere officielle, le jour meme de la seance du

Senat, le point de vue que la Cour impose au public sur la

marche des evenements en Espagne.

Sous le Nro
2, le Moniteur du 7 Septembre, qui renferme

les premiers details publies sur la seance du Senat du 5.

Sous le Nro
3, le reste des details de cette meine seance.

Sous le Nro
4, les publications qui dans plusieurs feuilles

ont eu Heu sur la defection du General de la Romana, et sur

les affaires d'Espagne et de Portugal.

L'ensemble de ces pieces nous rejette, sous le rapport

des phrases et du style,, en 1793. Nulle ne presente un plan

fixe pour l'avenir. On fait decreter au Senat que la guerre

avec l'Espagne est juste, et fondee sur un calcul de saine poli-

tique; le pouvoir d'un Senat ne s'etend ni sur des prineipes

eternels, ni sur l'opinion des peuples.

On pousse les phrases de rhetorique au point de supposer

que les mänes de Henri IV, de Francois 1
er

et de Louis XIV
sourient ä la genereuse entreprise de Napoleon de eulbuter

le trone de leur arriere-petit-fils. Les mänes de ces Princes

ne peuvent venger l'insulte qu'on leur fait.

On renverse tout, prineipes, convenances, autorite de

Thistoire, pour etablir de nouveaux prineipes de politique et du

droit des gens. Ni M. de Champagny, ni Clarke, ni les orateurs

des tribunes de 1793, ne prouveront jamais au peuple franQais

et au public de l'Europe que le moyen de forcer l'Angleterre a
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la paix est de Im fournir d'immenses et de nouveaux moyens

de faire la guerre; ils ne lui feront jamais croire que l'exis-

tence d'un faible Bourbon sur le trone d'Espagne etait plus

compromettante pour le salut de la France que la lutte in-

definie qui vient de s'engager dans la Presqu'ile, et que la

perte des Ameriques.

On Justine une levee de quatre-vingt mille conscrits, prise

sur les reserves des dernieres annees, par FObligation de sou-

tenir l'honneur national, et on rejette sur l'Autriche la neces-

site d'appeler sous les armes des enfants de dix-sept ans; le

peuple n'est pas plus dupe du veritable motif qui compromet la

gloire de ses armees, que des intentions supposees a l'Autriche.

On use de quelques menagements envers nous dans les

discours des Ministres, mais on nous dechire dans ceux des

orateurs du Senat: les premiers sont les manifestes aux Puis-

sances, les derniers s'adressent a la nation fran§aise. Les

peuples de l'Europe entiere ne sont plus a remuer par des

phrases; toutes les opinions se reuniront sur le fait
7
que la

position interieure et exterieure de Napoleon a essuye

-de terribles echecs, par suite de calculs aussi teme-

raires que faux de sa part.

D'apres mon opinion
7
Napoleon a des e'checs a reparer,

^t l'entrevue avec son auguste allie doit lui en faciliter les

moyens.

Veut-il reparer son insucces sur le theatre meme de ses

malheurs; ou bien cherchera-t-il un autre point de FEurope

pour recouvrer ce que ses plans et les fautes de ses

Generaux lui ont fait perdre dans Topinion publique?

Cette question, tres-juste naguere
?
ne Fest plus; il n'existe plus

<l'alternative, il doit faire tous ses efforts pour terminer

Tceuvre commencee. La marche de ses armees
;
ses derniers

actes publics, ne laissent plus de doute sur ce fait; le principal

but de l'entrevue doit donc etre celui de se tranquilliser

lui-meme sur toute possibilite d'inquietude et d'attaque

de la part de l'Autriche et de la Russie.
15*
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Peut-il arriver ;i ce but en compliquant les questions entre

la France et l'Autriche? Je ne le crois pas.

Peut-il vouloir faire naitre des dissensions entre l'Autriche

et la Kussie pour atteindre ce meine but? Deux Puissances

qui n'ont ni envie ni motif de se battre, s'expliquent au lieu

de se battre, et ces explications menent trop facilement ä leur

union pour qu'il puisse tenter de placer ainsi les questions.

Developpera-t-il au Cabinet russe tous ses plans sur

1'avenir? Espere-t-il le porter par cette preuve de confiance a

sVn declarer implicitement complice?

Faire beaucoup d'ouvertures insidieuses et vagues,

tacher d'obtenir en echange des promesses formelles;

caresser l'amour-propre d'Alexandre, flatter la pre-

somption de son Ministre et en profiter; — porter la

Russie ii nous tenir en echec, lui promettre le partage

et le gros lot de la Turquie, lui garantir la Finlande:

voila sans doute ce que se propose Napoleon.

M. de Talleyrand fera de son cöte tout ce qu'il pourra

pour engager une negociation avec l'Angleterre. C'est la que

serait pour l'hunianite le but utile de ce voyage.

Quel est au contraire le role que nous indique la Situa-

tion actuelle? Cherchons-le dans les ressources militaires que

l'Autriche a si sagement deployees dans les derniers temps;

c'est a elles que nous devons notre salut. Une Puissance de

premier ordre ne peut se soutenir que de son propre poids.

La France se jetant sur nous avec les forces de la Russie

reunies, nous risquerions d'etre ecrases; la premiere ne songe

pas a nous faire la guerre dans ce moment-ci, la seconde n'y

songe pas davantage; un Empereur qui
;

d'apres l'idee de

M. de Talleyrand, paraitrait en personne au milieu du congres

d'Erfurt et qui dirait: — „Je mets quatre cent mille hommes

de troupes et tout mon peuple arme dans la balance de la

justice; je pretends perir les armes a la main si on veut tenter

de m'ecraser, je pretends aussi que la paix n'existe qu'avec

mon assentiment; je ne veux que la paix, mais dans la paix
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un etat de choses conforme a la dignite de ma couronne"; —
embarrasserait beaucoup la force de Napoleon et la faiblesse

d'Alexandre.

Une preuve que Ton compte agiter des questions eminem-

ment politiques se trouve dans le depart de plusieurs employes

du Departement des affaires etrangeres. Le clief de division

La Besnardiere partira demain matin.

Un fait me parait incontestable; c'est que nous ne

pouvons rester spectateurs oisifs des Conferences qui

vont s'ouvrir.

Mtttcrmti) an ^taöion, ]2ari£, 22* Jjeutemöer 1808.

120. Je m'empresse d'avoir l'honneur de prevenir Votre

Excellence du depart de Sa Majeste pour Erfurt au moment

meme oü Elle vient de se mettre en route. Elle compte y etre

rendue le 26 de ce mois et s'y arreter vingt jours.

M. de Talleyrand a precede FEmpereur de quatre jours.

M. de Champagny nous a quittes hier. L'Ambassadeur de

Bussie se trouve dans la suite immediate de FEmpereur.

La veille du jour du depart de M. de Talleyrand, je me
rendis chez lui. II m'exprima de nouveau son voeu que notre

auguste Maitre put se resoudre a la demarche personnelle

qu'il avait conseillee anterieurement. „Tous les Kois et Princes

de la Confederation se rendent a Erfurt", ajouta-t-il; „le Prince

qui n'y sera pas aura de fait l'air d'etre ou nul ou ennemi.

L'Empereur d'Autriche ne peut se trouver dans le premier

cas, rien ne peut se faire en Europe sans qu'il offre une

gene ou une facilite; — moi
7
je desirerais dans Foccur-

rence du moment y voir arriver FEmpereur Fran9ois comme
une gene."

II me demanda si, en parlant a Vienne de cette idee. de

voyage, j'avais fait mention qu'elle etait completement la sienne.

Je lui dis que oui. „Eh bien", reprit-il, „j'espere que votre

Cour y ajoutera un degre d'importance de plus; dans tous les

cas, adressez-moi quiconque vous enverrez a Erfurt, il peut
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compter sur tous mes soins, et je regarde vos interets comme
les miens; teile est ma facxm de penser tout entiere dans un

moment de la plus haute importance."

M'etant rendu cliez M. de Champagny pour prendre conge

de lui
7
je trouvai sa porte fermee pour tout le monde excepte

pour moi. II vint au-devant de moi, et me dit qu'il avait cru ne

point agir contre mes intentions, en informant Sa Majeste d'une

simple idee que je lui avais exprimee dans le dernier entre-

tien que nous avions eu ensemble. „L'Empereur", ajouta-t-il,

„m'a charge expressement de vous dire que, s'il ne consultait

que sa bienveillance particuliere pour vous, il n'eüt pas he"site

un moment a vous inviter a Faccompagner; mais il s'agissait dans

cette occasion de faire une exception en faveur de 1'Ambassa-

deur d'Autriche. L'Empereur n'admet a sa suite aucun membre

du Corps diplomatique, hors M. de Tolstoy, et il espere que

vous ne verrez pas dans ce fait une marque de faveur parti-

culiere pour lui; il a une entrevue avec FEmpereur de Russie;

il lui amene son Ambassadeur, parce que FEmpereur Alexandre

se fait egalement accompagner par M. de Caulaincourt; s'il allait

voir FEmpereur Francois, il vous proposerait de le suivre a

Fexclusion de tous vos collegues. L'Empereur Francis vient de

se rendre seul aPresbourg dans une circonstance tres-solennelle;

on ne fait rien de particulier pour le General Andreossy. Croyez

que FEmpereur vous rendrait au centuple chaque petit procede

particulier que Fon aurait a Vienne pour son Ambassadeur.

L'Empereur ne peut, les questions posees ainsi, qu'eviter avec

soin d'accorder a un autre Ambassadeur une preference diplo-

matique sur vous
7
mais il ne peut pas vous en accorder sur

un autre. Vous devez retrouver ces soins dans les relations

de FEmpereur avec FAmbassadeur de Russie; tout ce qu'on

fait pour lui ne tient pas a des form es officielles, et ce qu'on

fait en particulier est rendu a M. de Caulaincourt a Pdtersbourg."

Je dis ä M. de Champagny que ma conduite devait avoir

convaincu sa Cour que je savais tres-bien distinguer les pro-

cedes particuliers de faveurs diplomatiques et officielles; que
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FEmpereur etait sans contredit maitre de recevoir dans son

interieur et d'emmener dans ses voyages qui bon lui semble-

rait; que, d'un autre cöte, je ne pouvais pas admettre le

principe que Ton ne faisait rien a Vienne pour l'Ambassadeur

de France; — „II ne m'est pas difficile", ajoutai-je, „de prouver

qu'on l'y traite avec une faveur particuliere et marquee; nous

partons du point de vue de la plus parfaite reciprocite vis-a-vis

de toutes les Cours; or il sc trouve a Paris im Ambassadeur

pour lequel on a des attentions qu'on ne m'accorde pas a moi;

nous derogeons donc a notre regle generale en ne traitant

pas 1'Ambassadeur de France moins bien que ses collegues.

Mais il ne s'agit pas ici d'un fait qui tienne le moins du

monde a l'etiquette; Votre Excellence me trouvera toujours

sur la meme ligne : menager aux deux Cours les moyens de

s'entendre et de servir leurs propres interets en leur facilitant

tous les moyens de se prouver reciproquement estime et con-

sideration, tel est mon but invariable. Ce meme point de vue

me fit desirer de pouvoir accompagner l'Empereur. II est de

fait que dans tout ce qui peut ou doit se traiter a Erfurt,

l'Autriche ne saurait etre que d'un grand poids pour ou contre;

vous ne voulez que la paix
;
l'Autriche ne veut que la paix; —

n'ayant donc qu'un but, nous ne devrions vouloir Tatteindre

que par les memes moyens".

„— L'Empereur", me repondit M. de Champagny, „m'a

expressement charge de vous temoigner qu'il a trouve dans le

voeu que je lui ai soumis de votre part de l'accompagner a

Erfurt, une preuve nouvelle du bon esprit qui vous anime;

mais le public attache une valeur tres-exageree a une entrevue

concertee depuis plus de huit mois, remise d'un moment a

l'autre, et qui n'est au fond qu'une rencontre de deux amis.

II croit qu'il s'agit de regier tous les interets et rapports du

continent; on y traitera, a la verite, d'affaires, mais ce ne sera

que par ricochet."

J'interrompis ici le Ministre en lui disant que j'etais loin

de partager les opinions exagerees du public, et egalement
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loin de laisser influencer mon opinion et nies calculs par des

raisonnements queleonques. ..Je connais mieux que le peuple

parisien", lui dis-je, „notre force et notre poids reel; je rends

trop justice a la place que l'Autriche tient parmi les Puissances

de l'Europe pour ne pas regarder comme vaine et illusoire

toute entreprise tendant a regier sans son concours le sort

du continent; je suis et dois etre parfaitement tranquille sous

ce rapport."

Iei
7

le Ministre repeta ce qu'il venait de me dire sur le

but de l'entrevue; il ajouta une phrase pour m'assurer que

Fentrevue n'aurait rien de compromettant pour l'Autriche, et

qu'il s'y agirait principalement de concerter des moyens
pour forcer l'Angleterre a la paix, qui enfin devait se

faire. „Vous n'etes pas", continua-t-il, „dans une position

geographique propre a influer sous ce rapport sur l'Angleterre,

et la Russie seule reunie a la France peut la forcer a ce

resultat."

Je fis observer a M. de Champagny que si on voulait forcer

l'Angleterre a la paix, l'Autriclie ne pouvait egalement pas

rester etrangere a cette entreprise; que j'etais etonne de lui

entendre avancer que nous n'etions pas a meme d 'influer sur

les decisions de cette Puissance, tandis que l'Empereur m'avait

dit, devant une infinite de temoins, que les actions de l'Angle-

terre avaient hausse de cinquante pour cent par la seule

vraisemblance que l'Autriclie put de nouveau entrer en lice

avec la France; que, d'un autre cötc, en ne calculant que

l'etat de souifrance dans lequel nous nous trouvions sous une

infinite de rapports par suite de notre concours aux mesures

continentales, je ne pouvais que supposer que ce meme con-

cours de l'Autriche devait egalement influer puissamment sur

la partie adverse.

M. de Champagny s'etendit, pour toute reponse, en protes-

tations sur les Services que nous rendions a la cause commune

par les mesures que nous avions adoptees et que nous ex^cu-

tions. Le fin mot ^tait de mettre en avant quelques phrases
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tranquillisantes pour l'Autriche, personnellement polies pour

moi, de me dire enfin d'une maniere gracieuse, mais gauclie

par la tournure que lui avait donnee M. de Champagny, qu'on

ne voulait pas de nous, et qu'on comptait s'arranger seuls avec

l'Empereur de Russie.

Rapprochons tout ce que renferment mes derniers rapports

et celui que je redige dans ce moment, de ce que m'a dit

l'Empereur a l'audience diplomatique du 15 Aoüt, ä l'audience

particuliere du 25 du meine mois (Nos 114 et 116), et je me

trouve toujours reduit au raisonnement que j'ai pris la liberte

de soumettre a Votre Excellence dans mon Rapport du 14 de

ce mois (Nro
119).

«JBetternitfj an J>tabion, )£ari£, 23. ^cntcmßer 1808.

121. La suite de l'Empereur est composee ainsi que j'ai

deja eu l'honneur d'en informer Votre Excellence. Le Prince de

Neucliätel est parti aujourd'hui avec Sa Majeste. L'Ambassa-

deur de Russie s'est mis en route liier.

Le depart de Sa Majeste a ete retard e d'un jour, et on

en ignore la raison. II a expedie avant-hier un aide de camp

du Prince de Neucliätel au-devant de l'Empereur Alexandre,

avec ordre de retourner sur ses pas des qu'il aurait rejoint

ce Prince.

Trente-deux acteurs et comparses du Theätre-Francais ont

e"te envoyes en toute häte a Erfurt. Ils ne composent que le

cadre de la tragedie, et, excepte les deux ou trois premiers

personnages, on a eu plus d'egards a la figure des actrices

qu'a leur talent. Cette circonstance, qui n'a pu echapper a

un public malin, a prete a rire aux Parisiens. Cette levee en

masse de la tragedie est une galanterie tres-coüteuse ; chaque

individu re9oit mille ecus pour les frais du voyage, et les

premiers sujets en outre huit mille francs de gratification, et

ainsi de suite.
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Die ßxaqe ^er 2lncrfennung ber Könige t>on Spanien

unb Heapel von Seite (Defterreidjs.

(5t. 26, ©. 226, 33. 1.)

122. 2ttctterntd) an Stabion (2).=3l.) $ari3, 23. Huguft 1803.

123. Wctternid) an Stabion (2). =21.) SßartS, 24. September 1808.

124. IKcine 3becn be$üa.Iid) ber 2lnertennung ber Könige Don Spanien unb Neapel

auf bem (longrefi 51t Srfurt. 2luftetd)nung 9Jietternid)'3, September 1808.

122. „L'Empereur m'a eharge", me dit M. de Champagny,

„de vous prier de passer cliez moi pour vous parier d'un objet

qui lui tient fort a cceur, et qui finirait sur-le-champ toutes

les explications qui ont eu lieu entre nous depuis quelque

temps. Vous savez sans doute que je suis pres de conclure

avec le Ministre de Prusse a Paris un arrangement qui termi-

nera tous les differends qui existent encore avec cette Puissance.

L'Empereur ne doute pas que vous et l'Europe entiere trou-

verez dans la retraite de ses troupes derriere l'Elbe un gage

de ses intentions paeifiques; les camps en Silesie vous ont

alarmes, vous trouverez donc en particulier dans 1'eVacuation

absolue de cette province des motifs suffisants de tranquillite.

L'Empereur desire, de son cöte, que vous lui donniez, a lui et

a l'Europe, un gage de vos intentions paeifiques et des bonnes

et intimes relations qui existent entre vous et la France; il d^sire

que vous reconnaissiez les nouveaux Rois d'Espagne

et de Naples."

Je repondis au Ministre des relations exterieures que je

transmettrais avec plaisir ce vosu de l'Empereur Napoleon ä

ma Cour; que, sans pouvoir repondre officiellement a une

question nouvelle, je n'hesitais pas a exprimer ma conviction

particuliere que Sa Majeste Imperiale saisirait avec plaisir une

occasion qui fournirait a l'Empereur Napoleon un moyen sür

de dejouer les calculs de tous les malveillants en Europe, en

retirant de nos frontieres et d'un pays ami des armees dont

la seule presence pretait a une foule de conjeetures et d'inter-

pretations.



1808. £ie Jrage ber Slnerfennung ber ftönige. 235

„Je vous previens meme", interrompit le Ministre,
?7
que

la Kussie a deja reconnu le nouveau Roi d'Espagne. Pendant

que nous etions a Bayonne, im courrier de Saint -Petersbourg

apporta a M. de Strogonoff*) l'ordre de reconnaitre tel Sou-

verain que l'Empereur Napoleon designerait pour le trone

d'Espagne. L'Empereur Alexandre ajouta que la voix publique

nommant le Roi Joseph, Sa Majeste aurait, en le reconnaissant,

im motif particulier de satisfaction. L'avenement au trone du

Roi Joseph", ajouta le Ministre, „a eu lieu en vertu de traites

conclus d'apres les principes les plus conformes au droit public.

L'Empereur compte les communiquer au Senat incessamment."

„— L'Empereur mon Maitre", lui repondis-je, „ne croira

jamais avoir b esoin d'un exemple quelconque pour se guider

dans sa marche politique et dans les relations amicales qu'il

desire entretenir avec la France. L'Empereur Napoleon ne

saurait donc trouver dans la determination que croira devoir

prendre l'Empereur Francois, que le simple desir de prouver

ä la France les sentiments qui l'animent envers eile."

M. de Champagny rae parut tres - satisfait de ce que je

venais de lui dire. II me demanda s'il pouvait communiquer

dans ce sens notre entretien a Sa Majeste, et me prevint qu'il

m'adresserait une petite Note qui renfermerait le voeu de l'Em-

pereur d'une maniere tres-succincte. Je l'autorisai a cette pre-

miere demarche, et l'assurai que je transmettrais sur-le-champ

a Vienne sa nouvelle Note. II finit notre conversation par me
dire qu'il previendrait M. de Brockhausen**) que la ratifica-

tion de l'arrangement qu'il negociait avec lui, relatif

a l'evacuation entiere des provinces prussiennes,

n'aurait lieu qu'au moment du retour de mon courrier

de Vienne, et dependait par consequent des questions

ouvertes entre la France et l'Autriche.

Finir une question le jour meme oii Napoleon la

souleve, c'est ordinairement gagner le tout pour le tout. C'est

*) ©regor ö. ©trogonoff, rufjifdjer ©efcmbter in 9ftabrib. S. £.

**) *ßreujjifd}er ©efcmbter in ^art3. 2).- #.
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dans ce sens que, deux mois avant que la demande actuelle

nous fut adressee, je räclamai des Instructions assez pre^cises

sur cette question, prevoyant non-seulement qu'elle nous serait

faite, mais surtout que l'Empereur attacherait a la reconnais-

sance une valeur assez grande pour que nous pussions en tirer

une utilite reelle. Quel mauvais calcul que celui du Ministere

de Saint -Petersbourg de reconnaitre d'avance et implicitement

tonte disposition que ferait ce Prince ! quelle preuve nouvelle

eombien on y connait peu le caractere de l'Empereur des

Francais , et le caractere francais en generali La censure la

plus amere que l'on puisse faire de cette preuve d'empressement

et de soumission d'une des premieres Puissances de l'Europe,

c
?

est de ne lui trouver de complice que le Prince Primat.

jBcttcrntdj an ^tatrion, parig, 24. ^cjjtcmfier 1808.

123. Rien sans doute n'est plus impossibleamettre d'accord

que des principes eternels et incontestables, et un Systeme de

conduite adopte et suivi en sens inverse de ces meines principes

depuis une longue serie d'annees.

L'elevation du Roi Joseph sur le tröne d'Espagne est in-

compatible avec tous les principes; eile Test plus que celle de

plusieurs membres de la Dynastie napoleonienne, en ce que

les moyens qui Tönt place* sur ce tröne ne sont pas meme

justifies par le pretexte d'un droit de conquete. La couronne

n'etait pas vacante. Rien ne ressemble moins a une abdication

Yolontaire que Celles de Ferdinand VII et de Charles IV; on

s'est dispense, ainsi que j'ai eu l'honneur d'en informer der-

nierement Votre Excellence sur des donnees aussi süres que

les preuves en sont publiques, de faire signer des actes de

renonciation aux Infants puines : il existe donc- sur cette cou-

ronne des droits imprescriptibles chez plusieurs membres

de la famille regnante, il en existe dans les branches

cadettes non moins justement appelees a la succession; mais

ces memes droits fönt le proces de toutes les Puissances qui

ont reconnu Napoleon a la place de Louis XVIII. Voila la
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premiere, Li grande Usurpation; toutes les autres n'en sont que

des corollaires. Les Puissances, en la reconnaissant, ont avoiie

qu'elles sacriliaient les principes sur lesquels reposent leurs

propres couronnes a des conditions imperieuses ou secondaires;

mais le principe n'en a pas moins ete lese, et la conduite des

Puissances mise en Opposition avee le meine principe. Dans le

temps de la proelamation de Joseph, j'ai forme le voeu que ma
Cour voulüt bien fixer sa marclie sur une question commune

a toutes les Puissances, mais qui pretait a des considerations

particulieres pour nous. J'ai desire alors connaitre le parti

decidement pris pour ou contre la reconnaissance, prevoyant

ce qui est arrive depuis, que Napoleon ferait de cette demande

un de ces brusques incidents qui ne sont que trop dans son

caractere, et par consequent dans sa marche politique.

Des mesures de sa part, aussi fausses que malheureuses

dans leur execution, nous tirerent de l'embarras dans lequel

nous nous serions trouves sans le noble effort des Espagnols;

mais ces meines malheurs le porterent a nous adresser d'autant

plus categoriquement la demande de la reconnaissance. S'il fit

de cette demande un pretexte pour colorer le rappel de ses

troupes de nos frontieres, il n'est pas moins vrai que cette

reconnaissance est pour lui d'une valeur qui, outre son im-

portance politique, en a pour lui une centuple comme objet

personnel.

.... Que Votre Excellence me permette de lui soumettre

un calcul que le retard mis a 1'arrivee d'un courrier de Vienne

m'avait fait faire. J'ai suppose que Sa Majeste, instruite entre

temps de la tres-prochaine entrevue des deux Empereurs

a Erfurt, se serait decidee a y envoyer une personne de

confiance; que cette personne serait chargee de faire de la

reconnaissance des nouveaux Rois un sujet de negociation;

qu'elle mettrait cette demande en Opposition avec 1'exclusion

de 1'Autricbe de cette entrevue; qu'elle en tirerait un parti

avantageux si faire se pouvait; qu'elle ferait d'autant plus valoir

cette nouvelle condescendance de l'Autriche, que la conduite de
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Ja France porte im caractere plus menacant. Cette marche

m'avait paru d'autant plus simple que Napoleon avait entre

temps retire* ses troupes, quil avait execute sans attendre

que nous executions; — mais mon calcul devait etre faux,

parce que Sa Majeste ignorait que l'entrevue etait decidement

arretee; Elle avait meme re9u de Petersbourg des nouvelles

contradictoires sur la probabilite d'un eVenement qui, sans

contredit, est une veritable catastrophe politique.

L'Empereur est parti, son Ministre est a Erfurt. M. de

Vincent sera a meme de juger si on ne prendra pas notre recon-

naissance conditionnelle pour une reconnaissance definitive,

si on ne tirerait pas un plus grand parti d'une demarche plus

prononcee pour ou contre. M.de Vincent, comme n^gociateur

sur les lieux, est enfin le seul en passe de pouvoir tirer un

parti utile de tout ce qu'il sera charge de dire; moi qui suis

loin, qui ne puis qu'ecrire, qui par consequent ne puis nulle-

ment nuancer ma conduite, je connais trop la marche des

affaires avec Napoleon pour ne pas etre convaincu de mon

inutilite momentanee.

J&tim ^öeen fiesüglidj öer $Gnetßemumg öec Könige iion Spanien tmö

Neapel auf tiem Congtefs su Crfutt, ^ejjtemfiet 1808.

124. Le but que je m'etais propose au mois de Septembre

1808 etait le suivant:

1° Terminer toutes les questions relatives a nos arme-

ments

;

2° Offrir a ma Cour, par la reconnaissance des nou-

veaux Rois, un moyen de nouer avec la France des relations

plus amicales pour la forme; lui fournir, par les de'laisqu'on

mettrait a cette reconnaissance, des moyens non moins

pröcis de s'expliquer sur les interets generaux de l'Europe.

J'ai atteint le premier de ces buts par la Note officielle

de Champagny, qui d^clara FEmpereur Napoleon comple'tement

tranquillise' sur nos intentions envers lui, et qui mit fin a toute

discussion sur les armements de FAutriche.
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On nous demanda par cette meine Note la rcconnaissance

des Rois, comme un plaisir que Ton ferait a Napoleon,

qui dans ce fait trouverait une garantie süffisante de nos in-

tentions envers lui.

J'obtins une declaration officielle et dcrite; je re-

pondis par des assurances verbales des intentions amicales

de ma Cour a la demande de la reconnaissance des Rois.

J'acceptai comme definitive l'assurance de la fin de nos dis-

cussions.

Les Conferences d'Erfurt furent arretees ä cette epoque.

Un incident d'une si haute importance devait influer sur les

determinations de ma Cour.

Elle ne peut plus viser qu'a trois fins:

1° A ne plus entendre parier de ses armements;

2° A ne pas reconnaitre les nouveaux Rois, sans tirer de

cette demarche un profit reel pour eile et pour l'Europe

entiere

;

3° A etre informöe du but et du resultat des Conferences

d'Erfurt, et, si faire se pouvait, a ne pas etre ecartee de ces

Conferences.

II me parait que ces resultats eussent pu s'obtenir si Sa

Majeste, en envoyant le General Baron de Vincent a Erfurt,

s'etait determinee a le charger d'une lettre autographe a l'Em-

pereur des Frangais de la teneur suivante:

„C'est avec infiniment de satisfaction que je me suis con-

vaincu, par la communication officielle de M. de Champagny a

mon Ambassadeur, que les explications que j'ai fait donner

a Votre Majeste ont suffi pour La convaincre des intentions

pacifiques et amicales dont je suis anime pour Sa personne.

Votre Majeste me fait temoigner en meme temps le desir que

je reconnaisse les nouveaux Rois d'Espagne et de Naples; ce

vosu, qui, dans le moment oii il me fut adresse, ne porta

que sur une nouvelle preuve de mon desir de faire tout ce

qui peut cimenter entre nous les relations les plus intimes,

ne peut etre separe maintenant des objets qui peuvent se
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traiter ä Erfurt. Je vous envoie le Baron de Vincent pour

vous porter les assurances que, dans cette occasion comme en

toute autre, je m'estimerais lieureux de combiner les meilleurs

rapports entre nos deux Couronnes avec les interets generaux

de l'Europe, auxquels ils sont si intimement lies. La confiance

que Votre Majeste me temoignera et qui ne peut que puis-

samment innuer sur la cause de la paix, le premier de mes

voeux, provoquera de ma part la reconnaissance que Votre

Majeste desire, et qui ne pourra que Lui fournir une preuve

nouvelle des veritables sentiments qui m'animent."

Ordre ä M. de Vincent

1° De n'entrer en aucune discussion officielle sur nos arme-

ments, et de traiter cette affaire comme terminee;

2° De donner l'assurance officielle que la reconnaissance

des Rois ne souffrira aucune difficulte le jour meme oü la Cour

recevra la communication des stipulation d'Erfurt;

3° De dire que la reconnaissance n'eut point soufFert de

difficultes sans l'incident d'Erfurt.

La lettre a FEmpereur de Russie devrait contenir des

explications sur nos armements et la repetition de tout ce que

nous mettions comme condition prealable a toute reconnaissance.

Cette conduite
;
sans faire la critique de celle d'Alexandre,

ne pouvait que servir a provoquer des ouvertures de sa part.

Plus il avait mis d'abandon dans la reconnaissance des Rois,

plus il devait aviser aux moyens de nous faire partager sa

demarche.

Heber {LaüzyvanVs Stellung unö bte Parteien*

(%. 35, ©. 230, SS. 1.)

125. 2Retternicty an (Stabton (£>.*2L) ißari«, 24. (September 1808.

125. II faut etre a Paris, et y etre depuis assez longtemps,

pour pouvoir juger de la veritable position de M. de Talleyrand.

On ne peut que separer en M. de Talleyrand l'homme

moral de l'homme politique. II n'eüt point ete, il ne serait
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point ce qu'il est s'il etait moral. II est d'un autre cöte emi-

nemment politique, et, comme politique, homme a systemes. II

peut etre, comme tel, utile ou (langer eux; il est utile dans

ce moment, et je ne craindrai pas de deTendre cette these

malgre les puissants arguments que lui opposent les remarques

de Votre Excellence.

II existe en France deux partis, aussi opposes les uns

aux autres que les interets de l'Europe le sont aux idees

particulieres de l'Empereur.

A la tete de Tun se trouvent l'Empereur et tous les mili-

taires. Le premier ne veut qu'etendre son influence par des

moyens de force, et c'est a un degre de nepotisme dont il

n'y a peut -etre pas d'exemple, sentiment au moins aussi fort

en lui que l'ego'isme, c'est, de plus, au pli guerrier qu'une

longue, habitude a fait prendre a son esprit, et a la fougue de

son caractere, que nous devons tous les bouleversements qu'en

sens inverse de toute raison, de tout calcul de politique sain

et fixe, il essaye et mallieureusement n'execute que trop tous

les ans. Napoleon ne voit en France que lui; en Europe et dans

le monde entier, que sa famille. II suffit de le voir, contre toute

prudence, s'isoler de tous les membres de sa famille, pour les

placer loin de lui sur des trönes acquis au prix de tant de

sang et de sacrifices, de Ten voir culbuter des Princes faibles,

entierement soumis ä ses volontes, meme a ses lubies, pour

donner ces couronnes a des freres ou parents sur lesquels

il exerce infiniment moins d'influence, — verite prouvee

journellement, a son grand cliagrin, — pour ne pas pouvoir douter

que son ambition meine est soumise a son penchant pour le

nepotisme. Les militaires ne clierclient que plaies et bosses,

depuis surtout que celui qui echappe a la mort est sur de

recompenses immenses. II n'y a en France qu'un etat qui ouvre

le cbemin a tout, a la fortune, aux titres, a la protection con-

stante du Souverain, c'est l'etat militaire; on dirait la France

peuplee uniquement par des soldats et par des citoyens cre^s

pour les servir a la sueur de leur front.

ayjetternt^'S nacf>gel. Rapiere. I. 2. 95b. 16
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L'autre parti est compose* de la grande masse de la nation,

niasse inerte et sans malleabilite, comme les residus d'un volcan

eteint. A la tete de cette masse se trouvent les personnes les

])lus eminentes de Fetat civil, et principalement M. de Talleyrand;

le Ministre de la police, et tous ceux qui ont des fortunes a

conserver, qui n'entrevoient aueune stabilite dans des institutions

basees sur des ruines et qu'au Heu d'appuyer sur un etat de

clioses durable, le genie inquiet de FEmpereur n'entoure que

de ruines nouvelles. Ce parti existe depuis 1805; la guerre

de 1806 et de 1807 a renforce ses moyens, le mauvais succes

de Fentreprise contre FEspagne en 1808 a rendu populaires

les chefs du parti et leurs arguments; ce que les succes pr^-

cedents n'avaient pu amortir, a du se trouver consolide par des

revers provoques par le plus desastreux et le plus immoral

des calculs. II est de Fessence des clioses que deux partis

directement opposes ne peuvTent acquerir de la force que Fun

aux depens de Fautre. Les revers en Espagne, la destruetion

de plusieurs corps d'armee, le refluement sur Finterieur de

troupes entretenues, nourries jusqua present aux depens de

Fetranger; le tarissement d'une foule de ressources peeuniaires,

le mouvement que donne a la France le passage de tant de

colonnes qui la traversent en tout sens
7
ces faits

7
joints a cent

autres considerations, ont affaibli le parti de la destruetion uni-

verselle et renforce par conse'quent celui de la consolidation

interieure, qui ne se compose que d'elements egalement con-

servateurs pour nous.

M. de Talleyrand est sans doute plus dangereux qu'un

Ministre incapable, il nous Fa prouve pendant douze annees

de Ministere. Mais ce qui etait danger aussi longtemps qu'il

marcliait dans le sens destrueteur, devient profit dans le chef

de Fopposition.

Votre Excellence est dans Ferreur si eile attribue beau-

coup de ce qu'elle croit entrevoir de plus regulier dans la

marche suivie dans les derniers moments
;
a Finfluence de M. de

Talleyrand. II n'en a point eu sur la demande de la reconnais-
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sance des Rois. Ce qui prend de loin la forme de la prudence

n'a plus de pres que celle de la crainte. L'Espagne, et toujours

l'Espagne, les desastres*), la destruction d'nne grande et belle

armee, voila les grands moteurs. La seule nuance qui, je n'en

doute pas, provienne de M. de Talleyrand, c'est l'echange des

decorations; mais eile n'est pas en ce moment dictee par l'idee

de nous avilir, mais bien par celle de nous reunir.

Des hommes tels que M. de Talleyrand sont comme des

instruments traneliants avec lesquels il est dangereux de jouer;

mais aux grandes plaies il faut de grands remedes, et Fliomme

charge de les traiter ne doit pas craindre de se servir de

rinstrument qui coupe le mieux.

ZTapoleon's Kücffefyr von (Erfurt

(2t. 26, @. 226, 23. 1.)

126. 2»etternidj an ©tabton (2). = 51.) ^ari§, 30. Dctofier 1808.

126. Le retour du General de Vincent doit avoir mis Sa

Majeste Imperiale entierement au fait des Conferences d'Erfurt,

et de la tournure qu'y ont prise les affaires. Je me suis d'autant

moins presse d'expedier le present courrier, que j'ai prevu

pouvoir informer Votre Excellence en meme temps du retour

de FEmpereur dans sa capitale et de son depart pour Bayonne,

pour oii il s'est effectivement mis en route dans le courant de

Fapres-midi d'hier

J'allai trouver M. de Champagny, qui, d'apres la maniere

dont il m'accueillit, me prouva sur-le-champ que si on avait

de l'liumeuT contre nous, on croyait de son interet de le cacher.

Notre entretien, quoique roulant sur les Conferences d'Erfurt,

ne m^rite pas la peine d'etre retrace. M. de Champagny se

borna a m'assurer que rien ne s'y 6tait passe de contraire aux

interets de FAutriche; il me parla aussi de la demarche faite

vis-a-vis de FAngleterre, sans entrer dans aucun detail.

*) ©ürfte auf bte Sajritutatton öon 3ßa\)Un SBegug Ijaben. 2>. £.
16*
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L'audience diplomatique du 23 se passa sans nul incident.

L'Empereur fut infiniment poli pour moi
;

et notre conversation,

lors de sa seconde tournee, — le moment critique est celui ou

il lance ses manifestes oraux, — ne roula que sur la duree

et les formes de la Diete de Hongrie, sujet scabreux, et qui,

pretant a des commentaires, fut probablement entame par l'Em-

pereur pour faire dans cette occasion preuve de douceur

Une circonstance digne de remarque, parce qu eile prouve

combien il est important de ne pas se laisser surprendre par

les assertions francaises, quelque categoriques qu'elle aient

Fair d'etre, est celle que depuis le retour de FEmpereur ici, ni

lui ni le Ministre n'ont touche, raeme de loin, le sujet de la

reconnaissance des Rois promise et non effectuee. Voulant

toutefois avoir le coeur net sur cet objet, j'en trouvai Foccasion

toute naturelle en resumant la marche de cette negoeiation pour

etablir le point de vue duquel nous partons dans ce moment.

„Nous avons reorganise notre Systeme militaire", dis-je a

M. de Champagny
?
„vous en avez pris de Falarme, et nous

avez demande a etre rassures; nous nous sommes expliques

avec la francliise qui convient a une grande Puissance; FEm-
pereur, apres quelques discussions, m'a dit que tout etait fini;

il nous a fait declarer officiellement que la reconnaissance des

nouveaux Rois serait de notre part une garantie süffisante de

bonnes intentions dont il ne s'etait jamais permis de douter.

Je vous fis pressentir que FEmpereur mon Maitre puiserait la

reponse a une question toute nouvelle pour lui
?
dans les inten-

tions amicales qui Faniment vis-a-vis de FEmpereur des Fran-

gais, et dans les interets et la dignite de sa couronne et de ses

peuples. La nouvelle des Conferences d'Erfurt arriva k Vienne

en meme temps que mon courrier. Les Cours de France et de

Russie firent depuis vis-a-vis de FEmpereur une demarche

uniforme pour la reconnaissance des Rois. Mon Maitre, qui

dans Foccurrence ne pouvait que laisser en suspens une question

tenant aux rapports generaux de FEurope et a ses rapports

particuliers avec les deux Empereurs reunis a Erfurt, n'^tait
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au depart du courrier informe de rieu de ce qui s'y passait.

Je ne me permets pas de d outer", ajoutai-je,
7
,que M. de

Vincent n'ait ete mis a meine, par les deux Souverains auxquels

il fut envoye, de faire juger Sa Majeste Imperiale de Fensemble

de leurs vues, et par consequent de Ses propres interets."

„— Mais", me clit M. de Champagny, „lorsque FEmpereur

vous exprima le vosu de la reconnaissance des Rois, il le mit

en correlation avec la promesse de retirer ses troupes de vos

frontieres, et Fepoque des Conferences d'Erfurt, arretees en

principe depuis Tilsit, n'etait point connue."

r
— Vous avez retire vos troupes", repris-je, „avant que

vous ayez su si nous reconnaitrions les Rois, et nous n'avons pu

que voir dans ce fait une preuve de plus en faveur de la these

que j'ai toujours defendue, que FEmpereur Napoleon lui-meme,

malgre ce quil voulait nous faire croire, etait loin d'attribuer

des intentions offensives a nos reformes militaires; ce quil

nous a dit de contraire n'etait que des plirases; j'en ai acquis

une preuvre nouvelle par le resume du premier entretien de

M. de Vincent avec lui a Erfurt. L'Empereur", ajoutai-je
7

„avait apparemment calcule que M. de Vincent pourrait ignorer

qu'il m'avait dit, et que vous m'aviez ecrit, que nos arme-

ments ne seraient plus un sujet d'inquietude pour lui.

Quant a notre ignorance sur Fepoque des Conferences d 'Erfurt,

en supposant que ce secret füt le resultat d'un calcul de votre

part, il prouverait que vous auriez täche d'enlever notre recon-

naissance par surprise, — et je ne me permets pas d'admettre

cette supposition."

M. de Champagny ne pouvant defendre cette these, Faban-

donna sur-le-champ , et en revint a protester que les interets

de FAutricbe n'avaient nullement souffert par la rencontre des

deux Empereurs

Une verite tres-evidente pour moi, c'est que le resultat

des Conferences d'Erfurt n'a nullement repondu aux

idees qu'on y apportait.



240 Scfjviften* Sammlung 5Rr. 127.

Heber bie £r>entualitäten eines Krieges mit $vanlvzxdi.

(3t. 30, ©. 227, 58. 1.)

127—128. Sttjct SJentföriften Sfletternidj'S, »erfaßt in 2Bien, 4..!£ecember 1808.

127. 11 est essentiellement necessaire de commencer un

travail de la nature de celui que je nie propose, par fixer les

points de depart et les points d'arrivee.

J'ai quitte Vienne en 1806
,
peu apres la paix de Pres-

bourg. La Monarchie autrichienne, sapee dans ses fondements,

ne figurait dans la balance des Pnissances opposees a la France

que comme une masse inerte; son 6tat militaire desorganise^

sans confiance en lui-meme, prive d'une foule de moyens ma-

teriels, attendait une creation nouvelle. La France victorieuse

couvrait la presque totalite de Tancien Empire d'Allemagne

avec ses armees enivrees par des succes aussi prompts que

facilement achetes par peu de fatigues, de privations et de

pertes. La guerre de 1805 n'avait par ses resultats que servi

a doubler les moyens militaires et financiers de la France;

ses moyens militaires par de nouvelles conscriptions et par la

reunion de nouveaux confederes; ses moyens financiers par de

nouveaux impöts, auxquels la guerre servit de pretexte, et

par la possibilite de faire indefiniment vivre ses armees sur le

sol et aux frais de Tetranger.

11 serait difficile d'evaluer dans la meine proportion les

secours moraux qui vinrent renforcer Napoleon. Ses vues

s'agrandirent par ces secours aussi extraordinaires qu'inattendus;

son etoile fit trembler les liommes sages parmi ses propres

peuples; eile parut invincible.

II semblait prouve aux yeux de tous que le salut de

Tetranger se concentrait dans une marche uniforme a la sienne.

Treize ann^es de guerre soutenues avec des chances plus ou

moins 6*gales
;
n'avaient, jusqu'a la campagne de 1805

;
point fait

douter de nos forces, mais de leur bon emploi; — il en fut autre-

ment apres la paix de Presbourg; le dernier boulevard de

l'independance de FEurope etait mine; il avait croule en partie;
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le public de FEurope, la France et FAllemagne surtout, nos

peuples meines, ne nourrirent plus de doute que les seules

chances de salut pour 1' Antriebe se trouvaient dore-

navant dans l'amitie la plus intime avec la France, ou

du moins dans le Systeme de la plus stricte neutralite.

Peu d'hommes d'Etat calculerent dans le silence du cabinet,

qu'amitie et neutralite sont deux mots vides de sens pour

Napoleon, et portent sur deux idees egalement impossibles ä

realiser par tonte Puissance qui, vu sa grandeur, ne peut

confondre soumission et abandon avec amitie et neutralite.

La suite prouve que leurs calculs furent justes; mais il fut

reserve a Napoleon de porter lui- meine cette verite jusqu'ä

Fevidence.

Napoleon, qui toujours prepare le terrain de son activite

future, tandis que le public (et malheureusement trop long-

temps tous les Cabinets) le croit uniquement occupe de Fobjet

du moment, assez vaste sans doute pour absorber des facultes

communes, avait pendant la guerre de 1805 prepare la guerre

contre la Prusse.

Cette guerre, plus malheureuse dans ses resultats, dans la

juste proportion de la difference entre les forces reelles et

intrinseques de la Prusse et de TAutriclie, dans la juste pro-

portion surtout de Tetat moral de leurs armees, dont Time

eprouvee par le malheur avait sous des chefs habiles su lui

resister, — dont Fautre etait et ne pouvait etre impregnee que

du poison d'une longue inactivite et d'une nullite methodique, —
cette guerre, dis-je, eut Fair d'avoir ete entreprise pour
aneantir les partisans du Systeme de neutralite. Si en

Decembre 1805 il parut prouve qu'il etait impossible de se tirer

d'affaire comme ennemi de Napoleon, il fut definitivement

prouve en 1806 que le role des neutres n'etait pas plus

facile a soutenir.
/

Mais nous arrivons a une epoque oü la derniere des po-

sitions dans laquelle une Puissance pouvait se placer vis-a-vis

de la France, devait ne pas echapper plus que les autres aux
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atteintes de sa part. Napoleon avant la fin de la guerre avec

la Prusse preparait la destruetion de l'Espagne. La cliute du

plus aneien, du plus eprouve, du plus ddsinteresse des allies,

non-seulenient de Napoleon, mais de tous les gouvernements

anterieurs de la France (remarque importante parce quelle

renverse Fargument base sur les incompatibilites dynastiques),

devait prouver a Funivers qu'il est impossible pour toute

Puissance de se preserver par l'amitie, si eile se trouve en

travers du cliemin de FEmpereur des Frangais.

Ni ennemi, ni neutre, ni ,ami: — quel parti restait-il

donc a prendre a une Puissance qui ne peut pas, comine le Por-

tugal, plier bagage et se separer par la mer du fleau qui con-

sume FEurope? II fallait rester soi-ineme, et Fexemple de

l'Autriche prouve qu'on peut le faire quand on ne perd pas im

moinent pour reparer des desastres passagers causes par un

danger permanent. La Providence marque des bornes a toute

puissance usurpatrice: l'Espagne fut appelee a sauver FEurope;

ces chances encore se seraient ecoulees en vain, si nous les avions

attendues pour reprendre la seule attitude qui nous convient.

Mes rapports
;
depuis pres d'un an, renferment trop de faits

propres a asseoir un calcul precis sur le mal indubitable que la

perfide entreprise contre l'Espagne causa a la France, pour qu'il

me paraisse necessaire de les repeter ici. En admettant que

ses moyens contre nous se soient reduits de moitie (supposition

tres-peu hasardee), que nos moyens disponibles en cas d'attaque

de sa part se soient doubles (supposition egalement moderee), les

forces de l'Autriche par rapport ä la France en 1805, se trou-

vent quadruples ä la fin de 1808.

Ce calcul mathematique s'appuie sur les donnees suivantes,

iinpossibles a evaluer de loin, mais immenses dans leurs

resultats et dans leur influence sur les vues futures et con-

stantes de Napoleon et la possibilite de les mettre a ex^cution.

Ce n'est plus la nation qui combat; la guerre actuelle est

la guerre de Napoleon, ce n'est meme plus celle de

«on armee. II Fa senti en enonyant aux representants rassembl^s
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de son peuple que ses inclinations et ses goüts Fdloignaient de

son centre pour le prccipiter dans les tourbillons d'une guerre

devenue guerre civile. 11 a voulu gagner Farmee en se jetant

entre ses bras; habituee a vaincre sous lui, la presence du Chef

de FEtat est sans doute necessaire a cette arinee; niais le

Souverain qui declare a son peuple que son arinee lui est

egalement necessaire, devoile un secret affreux, — il n'est plus

le pere de ses peuples, il est le Chef de son armee.

Et tels sont les rapports actuels entre Napoleon et la

nation francaise. II n'est possible qua l'homme qui se trouve

a meine de juger sur les lieux des dispositions de la nation a

son egard, de preciser toute Fetendue de Finfluence que ses

dernieres entreprises ont eue sur l'esprit du peuple francais.

Mais n'essayons point de baser nos calculs sur la dispo-

sition d'un peuple aussi eloigne que tout autre d'etre Tallie de

Fetranger, et qui plus que nul autre nous a prouve sa tolerance

continue a Fegard des lubies de ses gouvernants. Le peuple

francais ne peut et ne doit entrer dans nos calculs qu en tant qu'il

opposera moins de resistance aux efforts que pourraient tenter

des hommes tires de son sein et animes d'un esprit regenerateur.

J'ai depuis longtemps indique Fexistence d'un parti oppose

aux vues d'envahissement de Napoleon. Ce parti medita, se

rapprocha, se grossit dans le silence; il fut egalement re-

serve a Napoleon lui-meme de lui donner force et consistance.

Tels seront toujours les resultats d'une entreprise aussi fausse

que Fa ete dans sa conception et dans son ex^cution le boule-

versement de FEspagne.

Deux hommes tiennent en France le premier rang dans

Fopinion et dans Finfluence du moment, MM. de Talleyrand et

Fouche. Jadis opposes de vues et d'interets
7

ils ont ete rap-

proches par des circonstances independantes d'eux-memes; je ne

crains pas d'avancer que dans ce moment leur but et les moyens

de Fatteindre sont les meines; ces derniers offrent des chances

de reussite, parce qu'ils sont conformes aux vceux d'une nation

fatiguee a Fexces par une longue suite d'efforts, efFrayee de
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Fimmensite de la carriere que veut lui faire parcourir encore le

maitre aetuel de ses destinees, d'un peuple aussi peu dispose que

tont autre a soutenir au prix de son sang et de sa fortune

des projets qui ne sont plus que personnels a ce maitre.

M. de Talleyrand a, des la campagne de 1805, con9u le

plan de s'opposer de toute son influence, comme Ministre des

affaires etrangeres, aux projets destructeurs de Napoleon;

—

influence subalterne quant au point de vue politique de l'Em-

pereur, mais puissante dans les moyens journaliers d'execution.

Nous lui devons positivement des nuances plus ou moins favo-

rables dans la negociation de Presbourg; il s'opposa aussi long-

temps qu'il le put a la campagne contre la Prusse. La fougue

de l'Empereur Femporta de nouveau, dans cette occasion, sur

toutes les considerations que lui presenta son Ministre; mais

apres la fin de la campagne, ce dernier fut
;
sous un brillant pr^-

texte, eloigne d'une place qui fut confiee a Fkomme que Napo-

leon reconnaissait comme un instrument plus nul
?

mais plus

soumis.

C'est dans cette nouvelle Situation que M. de Talleyrand

songea a se rapprocher de Fouche. Un meme interet les unit.

Consolider le nouvel ordre de choses dans leur patrie;

reporter les regards de l'Empereur sur l'interieur; tra-

vailler a une pacification generale; tel fut leur but. Le

choix des moyens dut etre commun a tous les deux; M. de

Talleyrand ne put, sans le cöncours actif de Fouche, esperer

aucune reussite de ses plans, bases encore sur Fespoir de tenir

Napoleon dans de certaines bornes, de fixer par consequent le

nouvel ordre de choses etabli par lui en France et en Europe

sur des bases quelconques; Fouche, de son cote, baissa les

armes devant les conceptions politiques de Talleyrand, que nous

verrons toujours a la hauteur des circonstances. II fallut alors

aviser aux moyens d'entretenir la paix entre les Puissances du

continent, pour qu'il fut possible d'esperer quelque reussite

d'un plan qui dans ses re'sultats devenait essentiellement popu-

laire. La marche que suivit M. de Talleyrand dans ses rapports
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avec M. de Vincent et moi, les differentes explications entre

Fouclie et moi que renferment mes depeches, eoineiderent avec

le point de vue arrete entre enx.

C'est a cette epoque (peu apres le retour de Napoleon

de la campagne de Pologne) que les deux conjures voulurent

penetrer FEmpereur de la necessite d'affermir le nouvel ordre

de choses par une succession directe a FEmpire. Fouclie se

chargea de faire arriver ce voeu a FEmpereur par la voix

publique, necessairement facile a guider en . sa faveur. II en

parla lui-meme a l'Imperatrice; M. de Talleyrand seconda toutes

ses demarclies; ils voulurent porter Josephine a demander elle-

meme la Separation de son epoux; eile dejoua tous les calculs,

toutes les manoeuvres de ses adversaires; son role fut facile en

appelant a son secours la forte teinte de superstition qu'a

effectivement FEmpereur; — eile n'eut a lutter, d'ailleurs, que

contre des projets dont le resultat devait etre de fixer le genie

d'un liomme inquiet par temperament, et par consequent par

gofit. Madame la Grande-Ducliesse de Berg fut mise du secret

par les deux ministres, son influence sur son frere etant de

toutes la plus forte; c'est de cette epoque que date entre les

deux belles-soeurs im eloignement qui ne se comblera jamais.

Le plan echoua, et nous arrivons a une ere nouvelle

pour Napoleon, la France, FEurope entiere.

L'Empereur, absorbe par ses vues d'envaliissement sur

FEspagne, n'ecouta plus aueune remontrance contre ce projet,

aussi impolitique dans sa coneeption que ridicule et criminel

dans ses moyens d'execution. Guide par son insatiable ambition,

anime par les conseils perfides de Murat, qui ne visait a rien

moins qu'a se voir appele au trone de FEspagne et des Indes,

toutes ses mesures se dirigerent desormais vers ce seul but.

Induit en erreur par les agents du Prince de la Paix, il erat

Fexpulsion des Bourbons facile*); eile eüt offert moins de

*) On avait assure ä TEmpereur que la seule difficulte qu'il rencontrerait

en Espagne, serait la mauvaise impression produite par son refus d'y regner

en personne. (5tnmer!ung be^ 8Serföffer$.)
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diffieultes sans la revolution d'Aranjuez, qui mit le successeur

au trone dans le contact le plus avantageux pour lui avec la

nation; la force des armees franc^aises destinees a Fenvahisse-

ment de FEspagne ne fut calculee que sur Fechelle de la re^

sistance qu'un gouvernement fälble avait, depuis la paix de

Bäle, opposee aux exigences de la France; on se trompa; le

eourt regne de Ferdinand avait retrempe un peuple plein

d'lionneur et de volonte. Le Grand-Duc de Berg mitrailla ce

peuple; Fexpulsion, la destruction des armees francaises fut le

resultat necessaire de tant de fausses mesures*).

La conduite perfide de Kapoleon envers le Roi Ferdinand

retentit dans tous les eoins de la France; les defaites de Farmee

francaise ne purent lui rester cachees. Les provinces du midi

sont dans un tel contact avec celles du nord-est de FEspagne,

les rapports de peuple a peuple sont si intimes, que tous les

soins, toute la vigilance de la police, la plus active qui jamais

exista
7
n'eussent pu atteindre le but d'amortir Fimpression d^-

favorable au Chef de FEtat que puisa la nation entiere dans

les nouvelles de cliaque jour; mais cette meine police ne

fut point active dans cette occasion.

Kapoleon
;
en partie pour punir M. de Talleyrand de Foppo-

sition qu'il avait mise a ses projets contre FEspagne, en partie

invite par la position centrale de Valen§ay,. etablit les Princes

d'Espagne dans ce lieu
?

oii ils vecurent aux frais du propriö*-

taire jusqu'au jour ou ils formerent leur Maison. Ces circon-

stances ne sont qu'une des fausses mesures de plus qui rem-

brunirent dans les derniers temps Fe'toile de Napoleon; mais

il serait difficile de preciser quelles peuvent etre les suites de

cette mesure.

M. de Talleyrand, appele pres de FEmpereur a Nantes,

acquit par cette nouvelle marque de faveur une nouvelle spliere

d'activite. II revint a Paris, se d^clara sans reserve protecteur

*) Napoleon etait tellement dans 1'eiTeur sur la resistance qu'il rencon-

trerait en Espagne, qu'il ne voulait dans le principe envoyer dans ce Royaume

que la division de Dupont. {%. b. 35.)
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du Prince des Asturies *), et son Opposition aux calculs passes

et futurs de l'Empereur pour la conquete de l'Espagne gran-

dit de plus en plus.

C'est ä cette epoque que les relations de ce Ministre avec

moi prirent une tournure entierement differente. Decu dans son

espoir de tenir Napoleon dans des limites qu'aurait du lui fixer

le plus simple esprit de conservation personnelle ainsi que le yoeu

d'etablir solidement sa dynastie et ses institutions, les plans de

Talleyrand durent eprouver un revirement total , et ce revire-

ment devait les rapprocher davantage de l'independance de

l'Europe et par consequent de la nötre. Si je m'explique ici sur

les vues qui l'animerent plus que je n'ai pu le faire par nies

depechesj je ne saurais rien aj outer aux details que renferment

ces memes rapports sur la marche qu'il commen9a ä developper

et qu'il suivit jusqu'a 1'epoque du retour de Napoleon d'Erfurt.

Ce voyage, entrepris dans la vue explicite d'entrainer l'Em-

pereur de Russie dans des mesures actives contre nous (voeu

assez naturel de la part de Napoleon dans un moment oü une

grande partie de son armee etait oecupee au pied des Pyrenees
7

et oü il desirait vouer a la conquete de l'Espagne le reste de

ses troupes)
;

offrit un point de vue tres-different a Talleyrand.

Cet homme retors se fit nommer du voyage. Napoleon visait a

faire succeder la brouille au froid qui depuis longtemps regnait

entre nous et la Russie: Talleyrand, au contraire
?
cherchait a

nous rapprocher de cette Puissance. Ce dernier parait avoir

reussi dans son entreprise auxdepens de son antagoniste, car c'est

ainsi que nous pouvons regarder dans ce moment les relations

entre le Souverain de la France et son premier serviteur.

*) La Reine, mere de ce Prince, fit dire ä M. de Talleyrand, peu de jours

apres son retour ä Paris, qu'elle le plaignait d'avoir ä supporter la presence de

ses.fils, qui devait l'ennuyer beaucoup. M. de Talleyrand chargea le por-

teur du message de dire ä la Reine: Que jusqu'ä present il ne s'etait

point ennuye, qu'il ignorait s'il s'ennuierait dans la suite, mais

qu'il savait qu'il n'irait jamais se prostituer ä Fontainebleau,

Heu de sejour de Charles IV. (91. b. Ü5.)
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Uli homme auquel depuis longtemps j'indiquais une place

memorable dans les fastes des derniei's temps, le Comte de

Tolstoy (eloigne par le Comte de Romanzow des Conferences

d'Erfurt et appele par Napoleon), ne dementit pas son carac-

tere dans une circonstance dun interet immense pour le salut

du monde. Cet Ambassadeur, que de tres-justes prejuges avaient

toujours' tenu eloigne de Talleyrand, mais qui visait au meine

but en portant Napoleon a l'admettre a sa suite, devait se

rapproclier du premier a Erfurt. Cet evenement, que je regardai

d'avance comme un contröle precieux des veritables intentions

de Talleyrand, eut lieu. C'est 1'Ambassadeur de France en

Russie qui fut charge du rapprochement. C'est lui qui, en

servant d'intermediaire dans cette importante occasion, nous

fournit une preuve de la pretention que M. de Talleyrand

m'enonca souvent, sur l'innuence sans bornes qu'il exerce sur

l'esprit de M. de Caulaincourt.

Talleyrand se presenta des le premier jour de son arrivee

chez FEmpereur Alexandre, et lui dit ces paroles memorables:

„Sire, que venez-vous faire ici? C'est a vous de sauver

l'Europe, et vous n'y parviendrez qu'en tenant tete a

Napoleon. Le peuple francais est civilise, son Souve-

rain ne Test pas; le Souverain de la Russie est civilis^,

et son peuple ne Test pas; c'est donc au Souverain de

la Russie d'etre l'allie du peuple francais*)."

Le resultat des Conferences que m'annonca M. de Talley-

rand des son retour a Paris, se re'sumait dans sa convic-

tion: Que depuis la bataille d'Austerlitz les rapports

d'Alexandre avec l'Autriclie n'ont point e'te' plus favo-

rables. „II ne de*pendra que de vous", me dit-il, „et de

votre Ambassadeur a Pötersbourg, de renouer avec

la Russie des relations aussi intimes que Celles qui

existerent avant cette epoque. C'est cette röunion

*) II lui dit dans une autre entrevue: „Le Rh in, les Alpes, les Py-

r6n6es sont la conquete de la France. Le reste est la conqugte

de l'Empereur; la France n'y tient pas". (OH. b. SB.)
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seule qui peut sauver les restes de l'independance

de l'Europe; Caulaincourt, entierement devoue a mon
point de vue politique, est instruit de maniere ä

seconder toutes les demarches que fera M. le Prince

de Schwarzenberg."

M. de Tolstoy, que j'ai trouve ici, m'a confirme en plein ce

que m'avait dit M. de Talleyrand. La conduite que tint Caulain-

court a Erfurt vis-a-vis de cet Ambassadeur ne put lui laisser

de doute sur l'etendue de son devouement au Vice-Grand-

Electeur. Vingt explications que j'eus avec ce dernier avant mon

depart de Paris , ne devierent jamais du point de vue suivant:

Que l'interet de la France elle-meme exig*e que les

Puissances en etat de tenir tete a Napoleon se reunis-

sent pour opposer une digue a son insatiable ambi-

tion. Que la cause de Napoleon n'est plus celle de la

France; que l'Europe enfin ne peut etre sauvee que

par la plus intime reunion entre l'Autriclie et la

Russie.

Nous sommes donc enfin arrives a une epoque oü des allies

semblent s'ofFrir a nous dans rinterieur meine de cet Empire;

ces allies ne sont pas de vils et bas intrigants; des liommes qui

peuvent representer la nation reclament notre appui; cet appui

est notre cause elle-meme , notre cause tout entiere
;

celle de

la posterite!

Ce n'est certainement pas sans le plus severe examen

qu'il est possible d'entrer dans la Solution de questions de la

nature de celles que je viens de presenter. Mais ce qu'on

nous demande, doit nous servir a eclaircir la v er i table

position de M. de Talleyrand et de ses affides. Les

premiers moments du sejour de notre Ambassadeur a Saint-

Petersbourg
;

ceux apres mon retour a Paris , fixeront irr6-

vocablement notre opinion. Mais il est indispensablement

n^cessaire
7
pour atteindre ce but, d'etablir notre point de vue

politique
;

d'etre entierement d'accord avec nous-memes et sur

l'emploi de nos moyens.
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Trois objets (rimportance majeure occupent maintenant le

theätre politique de FEurope;

Les victoires ou les defaites de Napoleon en Espagne;

La rupture avec FAngleterre ou Fentree en negociation

avec eile;

Le rapprochement entre la Russie et FAutriche.

Le point de vue que j'etablis sur des secours a attendre

dans la marche politique des hommes influents en France ne peut

qu'entrer dans notre calcul; il ne doit pas lui rester oranger.

Mais n'etant que favorable dans toutes les suppositions, je n'y

appellerai 1'attention de la Cour imperiale que lorsqu'il s'agira

d'agiter la question de Fepoque ä laquelle on mettrait en

ceuvre une marche qu'il est essentiel, avant tout, d'arreter

en principe. C'est alors qu'il sera infiniment important de ne

jamais perdre de vue la necessite de concilier le plus intimement

possible notre marche a Fexterieur avec celle qu'on suivra

a Finterieur. Une fausse mesure de notre part annulerait

d'un trait les intentions qui paraissent animer quelques chefs.de

Fadministration de FEtat en France; une marche tergiversante

leur oterait toute confiance. Si donc le salut de tous se r^unit

sur la necessite d'asseoir sur des bases inebranlables non-

seulement notre point de vue politique, mais aussi les moyens

de Fexecuter, je crois avoir rempli un grand but en portant

a la connaissance de Sa Majeste Imperiale des donnees trop

secretes
?
trop importantes et trop compromettantes pour avoir

pu etre confiees merae a un courrier.

Je joins au present Memoire un travail (Nr0,
128) resumant

quelques notions sur le sejour de M. de Romanzow a Paris,

ainsi que mes idees sur nos relations actuelles et futures avec

la Russie, — par lesquelles je n'ai pas cru devoir couper ce

Memoire.

L'ensemble de ces observations fixera, mieux que je ne puis

Fexprimer, la difference immense entre la position des rapports

interieurs et exteVieurs de FAutriche dans les annees 1805 et

1808, difference que nous devons a Fenergie qu'ont deployee
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pendant cette periode les premieres branches de radministration

de notre vaste Empire, et a la marclie uniforme que 8a Majeste

Imperiale a suivie vis-a-vis de l'etranger.

128. La guerre d'Espagne, que dans mon Memoire principal

j'ai envisagee sous le point de vue moral, n'est pas moins im-

portante a eclairch* dans ses rapports militaires.

J'admets que les forces francaises se sont reduites de moi-

tie depuis rinsurreetion en Espagne. Ce calcul n'est nullement

exagere.

Je crois que si en vingt occasions (souvent que trop deci-

sives) on s'est trompe en calculant trop bas le nombre effectif

des eombattants que les generaux francais dirigerent sur tel

ou tel point d'attaque, on ne s'est pas moins souvent trompe

en sens inverse sur la force totale de Tarmee nationale:

erreurs fatales, en ee quelles nous firent mepriser les masses

imposantes que des marclies et des manoeuvres aussi hardies

que promptes placerent en presence de nos armees, tout en

nous effrayant sur un etat militaire national infiniment au-

dessous de nos ealculs.

La guerre contre l'Espagne nous divulgue un grand secret:

celui que Napoleon n'a quune armee, — sa g-rande armee.

Cette grande armee, la meme qu'avant la guerre de 1805 il

organisa sur les cotes de la Manche*), qui combattit sous ses

ordres dans les annees 1805, 1806 et 1807, ne fut point affaiblie

lors de la premiere expedition contre TEspagne et le Portugal. On
employa la majeure partie de la conscription de 1807 et de 1808

a la formation de nouveaux cadres dans 1'interieur de la France,

auxquels les depots des regiments existants servirent de noyau.

*) Cette armee tut creee par Napoleon sous le pretexte de la des-

cente en Angleterre, Operation a laquelle il ne songea jamais. Son

veritable but etait celui de nous faire la guerre. Napoleon, dans un de nos

entretiens, me fit lui-meme cet aveu, qui ne m'etonna pas, ma conviction

ayant toujours ete qu'une Operation aussi hasardee que douteuse au delä

des mers n'a jamais ete projetee serieusement par lui. (51. b. 35.)

2Äetternidj'S nac^gel. ^a^iere. I. 2. 58b. 17
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La conquete ou plutöt l'occupation de la presqu'ile (car c'est

a cela que 1'Empereur crut que se bornerait cette Operation)

fut conliee a ces troupes de nouvelle levee. Les premiers

revers des Francais en Espagne peuvent en partie etre attri-

bues a la chetive formation de cette armee; mais ces meines

revers sont importants a observer, parce quils prouvent que

des niilliers de conscrits francais, livres a eux-memes sans etre

soutenus par d'anciennes troupes de ligne, ne valent pas mieux

que de nouvelles recrues de toute autre nation, qui ne seraient

point amalgamees avec de vieux soldats.

II serait difncile d'admettre que sur quatre-vingt-neuf mille

liommes qui originairement passerent les Pyrenees, il en restät

encore ving-t mille a 1'ouverture de la campagne en Novembre

1808. Une des pertes les plus sensibles que fit cette armee

fut celle de la presque totalite" de la garde imperiale, qui au

für et a mesure fut envoy^e grossir les forces fran9aises en

Espagne.

Les fautes politiques, militaires et administratives commises

par le Gouvernement fran9ais vis-a-vis des Espagnols ayant

souleve la nation entiere, Napoleon se vit force d'appeler a

son secours sa grande armee.

Les questions que je ine propose d'etudier doivent etre

classees de la maniere suivante:

1° Quelles sont les forces totales de la France et de ses

alli£s dans le moment actuel?

2° En deduisant de Fensemble de ces forces le nom-

bre d'hommes employes a la conquete de l'Espagne, coin-

bien Napoleon peut-il nous opposer maintenant de forces

effectives?

3° Quels sont les moyens de Napoleon pour entretenir la

guerre a la fois contre TEspagne et contre nous?

Ad primum. Je joins au präsent Memoire un apercu

sommaire des armees fran9aises
;
dans lequel j'admets leurs

forces (telles qu'elles pouvaient etre calcul^es d'apres les

cadres) au mois de Juin dernier. J'ajoute a ce devis les deux
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nouvelles conscriptions, savoir: celle des reserves des quatre

dernieres, et celle de 1810. J'en defalque les pertes que les

dernieres annees ont fait essuyer a l'armee depuis cette 6poque.

Ad secundum. En admettant que Napoleon emploie

en ce moment deux cent mille hommes en Espagne, il dis-

poserait d'une force de deux cent vingt-six mille hommes pour

faire la guerre a 1'Antriebe et tenir les forces necessaires dans

les pays soumis a son influence directe.

Ad tertium. De quels moyens dispose l'Empereur des

Frangais pour nourrir la guerre contre l'Espagne et contre

nous? Cette question, d'une importance extreme dans tous nos

calculs militaires, me parait resolue par les dernieres publica-

tions en France. On a promis aux reserves arrierees et non

appel^es par le dernier decret, que dans aucun cas eil es

ne pourront plus etre mises en activite de service. On
ne vit donc que sur auticipation, et une anticipation de deux

ans offre deja tant de considerations en sa defaveur
;

qu'il serait

difficile d'admettre la possibilite qu'elle put etre etendue plus

loin encore. Les conscrits de Tann^e 1810 ont dix-sept ans;

il ne parait guere probable que, meme dans un cas extreme,

on voulüt ou plutot que Ton put appeler sous les armes des

enfants de quinze a seize ans pour les faire entrer sur-le-champ

en campagne.

Le r6sume du tableau militaire me parait etre celui-ci:

a) Napoleon peut nous combattre maintenant avec deux cent

six mille hommes, dont cent sept mille Francais et quatre-

vingt-dix-neuf mille confederes et allies.

b) Ses reserves ne peuvent dans la suite se composer que

de conscrits au-dessous de Tage du service.

Mais j'admets ici la duree de la guerre en Espagne.

Cette hypothese me mene naturellement a quelques recherches

sur la nature et les moyens d'alimenter cette guerre de part

et d'autre.

II est tout aussi difficile de calculer le peuple espagnol

sur la mesure des autres nations europ^ennes qu'il serait possible
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de calculer la guerre en Espagne sur les chances de Celles

que les arm£es franeaises ont soutenues jusqu'a präsent.

Si le caractere national ne s'est, depuis les temps les

plus recul^s, jamais denienti chez les Espagnols, plusieurs

eonsiderations sont particulieres a la guerre actuelle. Elle

est en memo temps guerre nationale, religieuse et com-

merciale.

Elle est devenue nationale par la conduite que Napoleon

a tenue vis-a-vis de la famille regnante et lors de la r^union

de la Junte a Bayonne.

Aucun peuple ne veut de maitre ni de joug etranger; toute

reforme
,
quelque salutaire qu'elle puisse etre, lui sera toujours

odieuse si eile vient du dehors. Louis XIV, en placant son

petit-fils sur le tröne espagnol, ne perdit jamais de vue ce

calcul important. Loin de commettre la faute d'imposer a la

nation des lois forgees sous son autorite imm6diate, dict^es

sous Tinnuence etrangere, il poussa le scrupule jusqu'a ne

pas vouloir faire accompagner le nouveau Roi par un seul

Francais. Beaucoup de fautes furent commises par la suite

dans l'interieur du royaume ; des intrigants s'accrocherent

au credit du Roi de France, et cette raison ne fut point

etrangere au mouvement national qui imprima un caractere

si particulier a la guerre de succession; mais Louis XIV n'eüt

jamais consenti a signer une Constitution pour la presqu'ile.

Le genie de Napoleon, qui ne se borne pas a Fambition mili-

taire, mais qui le porte a vouloir etre le'gislateur universel, lui

a fait commettre des fautes qui, plus que le changement de

dynastie meine, ont influe sur la nation et Tont place'e dans la

Situation oü nous la voyons. Si jamais guerre fut nationale,

c'est la presente.

La certitude de la destruction des ordres religieux, du

pillage des 6glises, d'une refonte totale du clerge* le plus

opulent de l'Europe, Tont rendue religieuse. Tous les soins

de l'Empereur d'6clairer le peuple seront infructueux aussi

longtemps que tous les moyens de communication avec ce
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meme peuple se trouveront k la disposition du clerge*).

La position geographique de l'Espagne, ses immenses colonies

s^parees de la mere patrie aussi longtemps que cette der-

niere faisait les plus genereux sacrifiees en faveur du Systeme

francais, et perdues definitivement le jour oü eile se soumet-

trait de nouveau a ce Systeme et a ses vainqueurs, donnent

a la guerre actuelle le caractere commercial. Ainsi donc,

honneur, sentiment national, religion, interet pecuniaire

et commercial, tous ces puissants niotifs reunissant sous une

meme banniere dix millions d'hommes genereux, hardis, sobres,

endurants, Napoleon a entame une lutte d'un genre nouveau

pour lui. L'Allemagne et lltalie l'avaient gäte. Composees de

vingt peuples divers, il n'y trouva a desunir que ce qui jamais

ne fut uni, a morceler ce qui depuis longtemps l'etait. Teile

aurait toujours ete la difference essentielle entre la guerre

au dela des Pyrenees et celle en decii du Rhin et des Alpes;

mais l'imprudente marche que lui et les executeurs de ses

volontes suivirent dans cette affaire lui crea des obstacles

nouveaux et d'un caractere infiniment grave.

Les calculs sur les Operations militaires sont si peu de

mon ressort, que je ne m'y livre qu avec infiniment de reserve.

Mais comment se refuser a l'^vidence que dans la lutte actuelle

Napoleon trouvera des obstacles materiels a vaincre? Dans la

guerre de succession, on se convainquit que Turenne eüt ete

embarrasse de faire la guerre en Espagne avec cinquante

mille hommes. On y jette maintenant deux cent mille

hommes sur une seule et etroite ligne d'operations; on avance

dans nn pays qui n'offre ni vivres ni fourrages. Les convois

doivent filer sur la ligne d'operation meine, sans pouvoir

en devier.

La position geographique de la presquile force, d'un autre

cote, l'Empereur a changer entierement son Systeme de guerre

*) Le paysan espag-nol ne sachant point lire, toutes les proclamations

et adresses doivent lui etre interpretees par le clerge ou par des employes

tout aussi interesses au maintien de Tancien ordre de choses. (%. b. 35.)
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et d'attaque. Nous l'avons vu constamment partir d'une large

base et agir concentriquement. Cette manoeuvre, qui toujours

l'a fait arriver sur le point qu'il visait en masses iniini-

ment plus fortes que Celles que l'ennemi pouvait lui opposer

sur ce point ignore, me parait surtout necessaire quand les

armees avancent sans magasins et vivent sur de simples requi-

sitions. II en est autrement dans la guerre actuelle. En

admettant que tonte la ligne des Pyrenees puisse lui servir

de base d'operation, — base au moins tres-inquietee par les

peuples les plus belliqueux et les plus resolus de la pres-

qu'ile, — il doit renoncer a soumettre l'Espagne entiere ou agir

en lignes divergentes. Quelle peut etre la ressource des r6qui-

sitions dans un pays oü le voyageur ne trouve que ce qu'il

porte avec lui
;
oü le paysan ne cultive le cliamp que pour le

plus strict necessaire de son menage, oü ce meine menage

deserte ses foyers a l'approche de l'ennemi?

Si le genie de Napoleon est incontestable, s'il est

fecond
?
immense, les difficultes que je viens de relever su-

perficiellement ne sont pas moins grandes, et la lutte qu'il

a engagee de gaiete de cceur ofFre sous tous ces rap-

ports assurement beaucoup d'interet a l'observateur militaire

et politique.

Tous les hommes de divers bords et partis, essentiellement

froids dans leurs calculs et impartiaux dans leurs jugements, se

reunissent dans la conviction:

a) Que si, malgre toutes les difficultes qu'elle presente, la

conquete de l'Espagne est non-seulement possible, mais

doit etre le resultat necessaire et definitif d'une longue

lutte entre la France et l'Espagne, la soumission de la

presqu'ile offre bien plus d'obstacles;

b) Que meine quant ä la conquete, tout dependra du genre

de guerre qu'adopteront les Espagnols. Qu'en lui conser-

vant un caractere irregulier, actif, de chicane, le caractere

en un mot d'une guerre civile et nationale, l'embarras de

Napoleon peut se trouver au comble. Que si, au contraire,
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la defense espagnole prend une marche reguliere, la conquete

lui sera infiniment facilitee*).

Une derniere question que je dois agiter encore, est de

savoir si Napoleon peut abandonner l'Espagne dans le

cas oü il voudrait reporter contre nous toutes ses

forces ?

Cet abandon n'est pas dans le caractere de Napoleon. Nul

doute qu'en dernier resultat, et comme chance unique de

salut, il abandonnerait les interets de son frere; mais ces in-

terets ne sont-ils pas les siens? Pourrait-il, dans les suppositions

les plus heureuses pour lui, songer ä faire refouler sur nous

la totalite de ses forces? Ferdinand VII, — car c'est lui seul

qu'il pourrait replacer sur le tröne espagnol, — sera-t-il son

ami sur, son allie, et par consequent Tennemi de l'Angleterre

?

Se privera-t-il des ressources que lui fournissent les colonies,

pour attendre que Napoleon, apres avoir fini sa lutte d'un

autre cöte, vienne le retrouver? Des propositions ne seraient-

*) Une question tres-reelle et tres-difficile ä resoudre est celle des

embarras qu'eprouvent les finances francaises par la duree de la guerre

d'Espagne. Le fardeau de l'entretien, de la solde meine des armees fran-

caises, ayant pese pendant les dernieres annees exclusivement sur l'etranger,

Napoleon a pu faire refluer dans les canaux de l'industrie interieure les sommes

enormes votees tous les ans pour le Service militaire. II etait parvenu ä

creer un tresor de plus de deux cents millions, principalement compose de

la solde arrieree des troupes, et qu'en partie on a du leur payer lors du

dernier passage des regiments par Tinterievir. (Plusieurs regiments avaient

refuse de passer outre s'ils ne recevaient point d"ä-compte.) Les sommes qui

n'entraient point dans le tresor servaient au commerce et ä faire vivre

des milliers d'ouvriers sans travail.

La premiere campagne contre l'Espagne epuisa le tresor au point que

Napoleon, au moment de son depart pour Bayonne a, la fin d'Octobre dernier,

a empörte six millions appartenant a la Banque. II a annonce au peuple

qu'il n'userait jamais ni d'emprunts ni de papier-monnaie; il le prepara par

des discours ä de nouveaux impöts. Mais cette ressource est tellement illusoire,

qu'il ne vit effectivement que d'emprvints. L'inscription sur le grand livre

n'est qu'un emprunt, et un emprunt d'aiitant plus dangereux pour l'interet

national qu'il n'est soumis a aueun controle, et que ses Operations sont le secret

de quelques employes. (21- b. $.)
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elles pas faites a Ferdinand VII, dans un moment de grand

embarras pour Kapoleon? Le jeune Roi, en promettant tout

en France, tiendrait-il ou pourrait-il tenir des promesses for-

eees
7
une fois rendu a son peuple? Je ne crois pas qu'il

soit possible de Fadmettre; il faut par eons^quent supposer:

Que dans les preVisions les plus heureuses, c'est-a-dire

dans celles de la pacification et de la conquete de FEspagne,

les forces disponibles de Napoleon se seront affaiblies de plus

de cent vingt mille liommes necessaires pour l'occupation de

la presqu'ile; il faut de plus calculer la perte que la con-

quete doit entrainer encore, une reserve pour alimenter cette

armee, etc.;

Que les forces de l'Autriclie, si inferieures a celles

de la France avant l'insurrection de l'Espagne, lui

seront au moins egales dans les premiers moments.

1809.

2TTetterTÜcfy's Hücffebr nad) paris.

(%. 32, 8. 229, «ö. 1.)

1?9. SSftetternid) an ©tobion (£.= S2L) 9?ang, 11. 3anuar 1809.

129. Les rigueurs de la saison ont retard e mon arrivee ici

jusqu'au premier de Tan. Le bruit du retour de l'Empereur a

Paris pour cette 6poque, prenant moins de consistance a mesure

que j'approchais de la capitale, je n'en ai pas moins Contimit ma
route jour et nuit, pour ne point perdre la chance d'assister

a la premiere audience diplomatique, dans la supposition

que des circonstances impossibles a calculer eussent ramen6

Sa Majeste a Paris. Je ine convainquis, au moment de mon

arriv6e
;
qu'on 6tait encore dans Fincertitude la plus absolue

sur Fepoque de son retour. Au Heu de l'Empereur, je vis

FImperatrice, le jour meme de mon arrive'e; eile accorda le

premier de Fan une audience au Corps diplomatique.

Mon retour ici fit grand plaisir a la Cour et aux personnes

du Gouvernement. II dissipa pour quelques jours les inqui6tudes
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que le public avait coneues sur la Prolongation de nion absence.

La guerre en Espagne offrant tous les jours moins de r^sultats,

les calculs sur une prochaine levee de boucliers de l'Autriche

devaient acquerir plus de consistance.

La guerre d 'Espagne, le vague des bulletins, la certitude

de la rupture de la n^gociation avec l'Angleterre, la force et

l'attitude imposante (quelque calme quelle soit) de l'Autriche,

tels sont les sujets que je trouvai ici occupant tous les esprits.

Les onze jours qui se sont ecoules depuis mon arrivee n'ont rien

change a ce tableau; toutes les couleurs s'en sont neanmoins

assombries depuis avant-hier, par Farrivee de nouvelles tres-peu

propices de l'Espagne

Le lendemain de mon arrivee, je vis M. de Champagny.

Notre conversation se borna a peu de chose; il ne pouvait

en etre autrement. Je commeneai par lui dire que je croyais

ne rien pouvoir lui annoncer de plus conforme aux voeux

des amis de la paix, que le fait que j'avais laisse ma Cour

aussi pacifique dans ses intentions que je Tavais trouvee en

arrivant.

M. de Champagny repondit que la France ne voulait de

son cöte que la paix, qu'elle nous l'avait prouve en retirant

ses armees de FAllemagne: „Vous ne connaissez pas moins",

ajouta-t-il, „quels sont ses desirs, eile vous les a exprim^s."

Je fis semblant de ne pas comprendre sur quoi portait cette

phrase, mais M. de Champagny la r£petant ä tout moment

dans le cours d'une conversation egalem ent vague de part et

d'autre, je crus devoir preciser la question de la maniere

suivante. „J'ai trouve", lui dis-je, „M. de Vincent a Vienne.

II y etait arrive d'Erfurt peu de jours avant moi, et en avait

apporte les assurances gen^rales de bonnes dispositions que

lui avait donnees l'Empereur Napoleon. Les veritables amis

de la paix pouvaient desirer sans doute qu'elles eussent ete*

plus detaille'es et plus propres a etablir des relations de con-

fiance entre les deux Cours. Une explication tres-naturelle que

M. de Vincent avait portee ä Erfurt a e'te declaree inadmissible
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pur l'Empereur *). Votre Ambassadeur a ete eharge en meine

temps de la d^clarer teile a Yienne. L'Empereur Napoleon

previt alors sans doute que des circonstances independantes de

sa volonte pourraient le porter a mettre lui-meme en doute

le sort t'utur de la Monarchie espagnole. M. de Champagny

nie temoigna son etonnement que le General Andreossy alt fait

une declaration dont il n'aurait point ete charge

Je vis le meine jour M. de Romanzow **), que je trouvai

plus occupe que jamais de notre reconnaissance des Rois. II

nie fournit la veritable clef de cet empressement extreme de

sa part. „La reconnaissance du Roi d'Espagne est mon affaire",

me dit-il, „mon affaire tout a fait personnelle. C'est moi qui ai

engage l'Empereur Alexandre a s'y preter, je la regarde comme

la base du repos du continent de l'Europe." Apres m'etre

prononce vis-a-vis de lui dans le sens des explications dont Sa

Majeste Imperiale a charge M. le Prince de Schwarzenberg a

Saint -Petersbourg, je lui fis sentir que la base dont il me

parlait se trouvait un peu ebranlee par les dernieres publica-

tions de Napoleon a Madrid. — „Ce ne sont que des mots", me

repondit le Ministre russe; — „mais la nomination de Joseph

comme Lieutenant general de son propre Royaume est un fait",

repris-je, „et un fait qui peut etre suivi de la reunion de

l'Espagne a la France. Napoleon, qui ordinairement dit moins

qu'il ne fait, n'a pas jete cette phrase en avant sans quelque

intention. Elle peut a la verite n'etre relative qu'a son desir

d'effrayer les peuples de la presqu'ile sur une pareille reunion;

eile n'en est pas moins faite pour embrouiller la question de

la veritable qualite de Joseph, et pour jeter de la defiance

en Europe relativement au Royaume nouveau que l'Empereur

pourrait lui destiner en compensation de celui d'Espagne, qui

augmenterait la puissance francaise." — „Je ne puis en etre

*) iöcjtefjt fid) auf bie 2(nerfeunung§fragc be3 ÄöntgS tton Spanien. 2). #.

**) 9htfftfd)er äftinifteu be§ Steußevn unb nadj $an3 entfenbet, um bte (Son*

uention §mifrf)en ^ranfreirf) unb 9htß(anb auf ber ©ntnbtage ber Bufannnenfunft in

Grfuvt mit Sfjampagnt) 51t rebtgiren. (@iel)e weiter unten Sftu. 184 tt. 136.) 2). #.
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inquiet", me dit M. de Romanzow; „on ne saurait emp^cher

que dans une longue suite de siecles il ne paraisse une fois

un genie aussi superieur que Test celui de Napoleon, et il

serait inutile de vouloir songer a faire son education. II ne

faut lui donner aucun sujet de mecontentement, et borner a ce

soin toute sa politique." — Je ne me trouvai pas assez fort

pour combattre cet argument.

La Stagnation la plus complete regnant ici dans les affaires,

je n'eus plus aucun motif de m'entretenir avec le Ministre des

relations exterieures. Depuis notre premier entretien, je ne Tai

plus vu qu'en societe. Je sais que dans le rapport qu'il a fait

a l'Empereur de cette entrevue, il a releve le vague dans

lequel j'etais reste. M. de Romanzow, de son cote, a cru voir

des intentions tres-guerrieres dans le fait que je n'apportais pas

ici la reconnaissance des Rois. Votre Excellence retrouvera

dans ces deux opinions le tableau le plus fidele de la position

relative des deux Ministres. M. de Champagny desire la paix

dans l'interet de son Maitre. M. de Romanzow la desire pour

lui-meme. Je n'ai rien neglige afin de les persuader tous les

deux de la constance de nos intentions pacifiques, et j'ai eu

trop de circonstances a faire valoir en faveur de mon argument

pour ne pas les appeler. a mon secours.

J'ai trouve depuis les frontieres de rAutriclie jusqu'au

centre de Paris une seule opinion accreditee dans le public:

celle qu'au printemps, au plus tard, rAutriclie entrera en cam-

pagne contre la France. On tire cette conclusion de la position

relative des deux Puissances. On voit Kapoleon aux prises ä

six cents Heues des frontieres de notre Empire, la plus grande

partie de ses forces se diriger vers ce point eloigne et y etre

occupee par une grave et difficile besogne. Les mesures qu'il

prend de loin annoncent, d'un autre cöte, qu'il jette lui-meme

des regards observateurs sur nous; tout enfin, les desseins qu'on

lui prete, la force de l'Autriclie, les embarras momentanes

mais tres-reels de la France, l'etat de delabrement de la Porte,

la tendance necessaire de la Prusse ä reparer les pertes
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qu'elle a essuyees, le voyage du Roi de Prusse a Petersbourg,

la conviction generale que la Russie sera forcee par des con-

siderations interieures a changer de Systeme, la rupture de la

negociation avec FAngleterre, le ferment qui germe dans les

peuples de rAllemagne et de l'Italie — tout, dis-je, porte le

public a faire des remarques et a commenter l'avenir.

II serait cependant superflu de dire a Votre Excellence

combien les passions, les vues, les interets individuels modi-

fient ces commentaires; combien ils pretent a la crainte, a

l'espoir, a l'inquietude. Ma position ici a sous ce rapport

subi un revirement complet. Je constatais naguere, partout,

les sentiments d'interet que provoquait le malheureux sort de

1'Aufriebe: — de la morgue chez les uns, de la compassion

chez les autres; la morgue a fait place a l'inquietude, la

compassion a l'espoir. Si dans le temps j'ai oppose la plus

inalterable serenite aux calculs des politiques des cafe*s et

des salons, je n'en fais pas moins maintenant profession du

calme le plus parfait.

Hapoleon's Hücffefyr aus Spanien,

(8. 32, @.,229, SB. 1.)

130. 2Retternidj an ©tabton (£>.--2I.) $arig, 17. Januar 1809.

181. 9ttettermd) an Stabion (£u-2L) ^arig, 25. 3anuar 1809.

132. ^etterntcf) an (Stabion (2).*21.) $artS, 2. fteornar 1809.

130. Je tiens de source tres-süre ce que j'annonce etre

le verkable motif du retour de l'Empereur a Paris. Ma position

va devenir tres-delicate; je la baserai dans tous ses dötails sur

les Instructions arretees au moment de mon depart de Vienne.

J'ai eu hier une conversation tres-longue avec Talley-

rand. II parait ignorer absolument quelles sont les vues de

l'Empereur, ou plutöt les lui suppose toutes et aucunes.

L'interet bien entendu de Napoleon est en Opposition si

directe a toute complication avec l'Autriche, qu'il devrait

chercher ä les eviter plutöt qua les provoquer. Nous ne

voyons pas qu'il suive une ligne de conduite conforme a ces
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memes interets. Tous les agents fran§ais enveniment ce qui est,

inventent ce qui n'existe pas. Les craintes qu'ils excitent peu-

vent le porter ä des determinations funestes, et a un choix de

moyens desespeVes. Que Ton fixe constamment les yeux sur

la Pologne; voila une cause assurement bien commune avec la

Russie. On ne saurait, d'un autre cöte, assez porter les regards

vers l'armee de Davoust. II me parait que toute position ou

d^monstration offensive de sa part devrait sur-le-champ donner

Heu a des explications tres-categoriques, tres- promptes, mais

tres-calmes de notre part. Nous donnons de cette maniere

l'initiative des mesures belliqueuses a la France. Notre conduite

doit fixer des bornes au malheur du monde!

Je ne saurais rien ajouter a ce que j'ai mande par mon

dernier courrier sur le compte de M. de Talleyrand. Je le

vois, lui et son ami Fouclie, toujours de meine, tres-decides

a saisir l'oceasion, si cette occasion se presente, mais n'ayant

pas assez de courage pour la provoquer. Ils sont dans la po-

sition de passagers qui, voyant le timon entre les mains d'un

pilote extravagant et pret a faire cbavirer le vaisseau contre

des ecueils qu'il est alle chercher de gaiete de coeur, sont prets

ä s'emparer du gouvernail dans le moment meine ou lern*

propre salut serait encore plus menace qu'il ne Fest, dans le

moment enfin oü le premier choc du vaisseau renverserait le

pilote lui-meme.

La lecture des bulletins suffit pour faire entrevoir l'etat

infiniment penible dans lequel se trouve l'armee fran§aise en

Espagne. La position parait, d'apres toutes les donnees, infini-

ment au-dessous de ce que Ton peut s'imaginer. Les lettres

de commerce qui de temps a autre parviennent a se soustraire

k l'inquisition des postes, renferment toujours les nouvelles les

plus sinistres. Le retour de l'Empereur prouve plus que tout

le reste. On dit, et il parait sur, que la perte dans les affaires

avec les Anglais a ete horrible.

Le Comte de Romanzow ne reve plus que paix avec

l'Angleterre depuis les nouvelles de la probabilite d'une re-
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gence. II a retard 6 indefiniment son depart, convaincu, a ce

qu'il a dit, qu'il ne ferait pas trois postes sans etre rappele

a Paris. Quel faux calcul

!

jfl&etternfdj an Jjtabion, )£arf& 25. Januar 1809»

131. L'Empereur est arrive ici avant- liier. Son voyage

a ete tres-prompt. II n'a mis que six jours pour parcourir la

distance de Valladolid a Paris; il a fait a cheval la route de

la premiere de ces villes a Burgos.

J'ai eu riionneur de prevenir Votre Excellence qu'une

grande masse de rapports du General Andreossy, du Marechal

Davoust, de la quantite d'agents qui depuis plus de deux ans

ne fönt qu'alarmer l'Europe sur notre compte, paraissaient

depuis quelque temps trouver plus de credit chez l'Empereur.

Ces inquietudes ont augmente depuis le voyage du Roi de

Prusse a Saint-Petersbourg, la treve avec la Suede, depuis

surtout que nombre de rapports de l'Allemagne parlent d'arran-

gements entre les Puissances du Nord.

M. de Romanzow vint nie trouver avant-hier. Je lui

fis un resume' de notre Situation politique, que je crois devoir

placer ici sous les yeux de Votre Excellence, pour la mettre

completement au fait de mon langage.

„L'Autriche", lui dis-je, „est la Puissance la plus centrale

de l'Europe. La France et la Russie, apres avoir ete brouillees,

se sont alliees. Quel est le motif de cette alliance? Tend-elle

a assurer la paix a l'Europe? Elle manquera toujours ce but

si eile n'admet pas l'Autriche a son concert. Une alliance entre

les trois Cours imperiales, une alliance entre l'Autriche et la

Russie, ou entre l'Autriche et la France, peut assurer le repos

du continent. L'alliance entre la France et la Russie, a l'ex-

clusion des masses interm^diaires, est contraire au repos de

l'Europe, parce que les regles de la plus simple prudence

doivent tenir ces memes Puissances intermediaires sur un qui-

vive eternel. Paix et inquietude sont deux ide"es entiere-

ment opposees."
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„Or la France et la Russie ont contractu une alliance

separee ; l'Autriclie a ete repoussee de tous cotes; on s'est

borne ä lui dire: „Tenez-vous tranquille si vous voulez qu'on

vous laisse tranquille". II ne lui reste donc qu'a se creer de.s

raoyens de defense egalement independants de tout le monde,

qua s'appuyer enfin sur ses propres forces. L'Empereur des

Francais tourna ses regards ä cette epoque vers l'Espagne; je

me suis, aux mois de Juin et de Juillet derniers, rendu person-

nellement garant, sinon des intentions pacifiques de ce Prince

envers nous, du moins de la certitude que nous n'aurions pas

la guerre a cette 6poque. A Vienne, on a ajout6 foi a mes

paroles, malgre les clameurs de tous les g£neraux et agents

francais. Vous-meme, Monsieur le Comte, avez cru a cette

6poque a la guerre. Les e>6nements d'Espagne attirerent de-

puis au dela des Pyrenees a peu pres toutes les forces de la

France. L'Autriclie n'en resta pas moins calme; quels gages

de plus pouvait-elle fournir des veritables intentions de son

Souverain?"

„Napoleon annonce maintenant que les affaires d'Espagne

sont finies. II regarde ce Royaume comme soumis. II saisit ce

meine moment pour nous accabler d'injures. II fait preceder

son retour a Paris par des diatribes dirigees contre nous
;
par

des appels a nos provinces de ne pas servir la cause de leur

Maitre. II revient, et toute la France, toute la Confederation

disent qu'il va se porter contre nous. Ce n'est donc que sur

la garantie du Ministre des affaires etrangeres de Russie que

je puis rassurer ma Cour sur le resultat des intentions de

Napoleon, que je puis de nouveau lutter contre l'opinion g^n^-

rale
?
accreditee et soutenue par les agents francais eux-memes."

M. de Romanzow me dit qu'il lui serait sans doute diffi-

cile de se rendre garant des intentions de Napoleon; que

personne ne pouvait les garantir, mais que lui
?
Romanzow,

ne croyait pas a ses vues guerrieres; il ajouta que nous

nous etions d'ailleurs bien attires nous-memes ces nouvelles

sorties par le refus de reconnaitre les Rois.
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Je me bornai a lui repliquer que le mot de refus me
paraissait tout a fait impropre. 11 le reprit effectivement

;
et

revint a des instances sur l'attenuation quil me suppliait de

donner aux artieles de joumaux. Je lui re'pliquai qu'il ne m'etait

pas possible d'attenuer 1'effet que probablement -produiraient,

et sur ma Cour et sur nos peuples, les artieles de ces feuilles;

que cet effet, dans un momeut oü le salut meme de TEmpire

se trouvait en jeu, ne pouvait guere etre influence par im

serviteur a l'etranger; que tout ce que je pouvais prendre sur

moi, serait de les soumettre a la propre evaluation de Sa

Majeste Imperiale.

L'Empereur nous recut hier en audience diplomatique.

M. le Prince de Kourakin*) remit ses lettres de creance avant

l'audience generale. Sa Majeste fit ses deux tournc^es comme

de coutume. Tout le Corps diplomatique s'attendait a une scene

entre lui et moi. Je prevoyais le contraire, et je ne me suis pas

trompe. L'Empereur n'amusa pas les curieux; il me dit quelques

lieux communs lors de la premiere tournee, il ne m'adressa

pas la parole a la seconde. Je n'ai partage cette defaveur

qu avec le Ministre de Prusse.

Tels sont les faits. Je ne les accompagne d'aucun raison-

nement; ils parlent d'eux-memes; ils servent a eclaircir de quel

cöte sont les intentions pacifiques: ils fönt plus, ils pr^cisent

cette question.

Mttttmiä} an ,§tatifon, ]£ari& 2. tfcnruar 1809.

132. Le jour meme du depart de mon courrier, il y eut

le soir cercle a la Cour. L'Empereur, qui ordinairement me

traite avec infiniment de prevenance, ne s'approcha pas de moi

dans tout le cours de la soiree et affecta de ne pas m'adresser la

parole. II se borna a dire quelques mots a Madame de Metternich.

Sur ces entrefaites, les feuilles publiques se turent comple-

tement. On r6pandit dans le public des notions tres-tranquilli-

•) $ufftfd)er SSotfc^aftcr in $ari$. ®. £.
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santes sur les relations entre les deux Cours. Ces notions

s'aecrediterent assez generalement, et influerent favorablement

sur les fonds.

L'Empereur se rendit dimanche dernier 2'.) Janvier a un

bal chez la Keine de Hollande. Les seuls etrangers dont il

permit l'invitation furent MM. de Romanzow, Kourakin, le

Prince Wolkonski et sa fem ine.

Sa Majeste prit les deux premiers dans une piece atte-

nante. La, dans une conversation qui dura pres de trois heures,

l'Empereur se prononca absolument contre nous, et sur la ne-

cessite oü il etait de prendre un parti serieux. II cita deux

faits particuliers arrives tout recemment a Trieste et sur

l'Isonzo*), et ajouta qu'il etait dans la necessite de donner un

grand soufflet a l'Autriche; que cette Puissance etait entiere-

ment pourrie, quelle n'avait pas une tete, etc. M. le Prince de

Kourakin ayant fait observer que les dispositions qu'il avait

connues de l'Autriche avaient toujours ete paeifiques, l'Empe-

reur parla de nos armements, ridiculisa beaueoup nos moyens

militaires, et etablit en these leur nullite complete; il ajouta

qu'on ne faisait pas la guerre avec des soldats tout nus.

M. de Romanzow, qui dans le cours de cette conversation

n'objecta rien, sortit tres-convaineu que le parti de l'Em-

pereur etait entierement pris, et que la guerre etait

desormais inevitable.

Ces details, que je crois tenir de source süre
7
me paraissent,

ainsi que tous les faits que je puis rassembler, de nature a

devoir etre presentes sans nul commentaire, sans nul fard
;
a

la baute penetration de Sa Majeste Imperiale. Dans un moment

aussi critique que le present, le serviteur zele est celui qui

s'abstient de tout raisonnement et qui ne se charge pas de

commentaires sur un sujet dont depend souvent le sort de sa

patrie, celui de FEurope entiere. Si les agents fran9ais chez

nous et a l'etranger avaient agi comme moi, la paix entre nos

deux Empires n'aurait pas pu etre troublee.

*) ©iefje bte 9?ote 28, @. 22G, 1. 33anb. 2). $.

arjettentt^'ä nadjget. Rapiere. I. 2. 25b. 18
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La guerre sera le triomphe de leur conduite, triste triomphe

pour des ministres de paix.

Tout ce que nous voyons tend manifestement vers la

guerre. Le calme apparent du moment est le precurseur de

la tenipete. La garde imperiale arrive ici en poste depuis les

Pyrenees. Les corps qui sont en Dauphine ont ordre de

e'arreter; 011 parle de mouvements de troupes en Allemagne.

.... Nous savons depuis peu que plusieurs Marechaux

sont mandes d'Espagne. Je puis indiquer comme positif le

retour tres-prochain du Duc de Danzig. Le Marechal Davoust

est egalement attendu ici au premier jour.

Tout ce qui peut se faire dans les Etats de la Confede-

ration (ce que Votre Excellence est infiniment plus a portee

de surveiller que moi) doit servir a eclaircir plus que je ne

le puis la veritable position des questions du moment. II n'est

sans doute que trop permis de toujours calculer la marche de

Napoleon sur une meine echelle; il y a maintenant une teile

identite* avec celle qu'il suivit avant les campagnes de 1805 et

de 1806
,
que le rapprochement des suites de cette marche

semble en ressortir tres-naturellement.

Mais quelle difFerence entre la position de 1'Autriche et de

la Prusse dans ces deux annees
?
et celle qui parait devoir placer

maintenant la France en Opposition avec nous! L'Autriche,

dans le calme le plus parfait, isolee par les Puissances elles-

memes, qui semblent maintenant lui faire un crime de ce

quelle se repose avec dignite sur ses propres moyens de

defense, FAutriche, dis-je, ne peut sans contredit etre tax^e

d'amener la guerre : — ne pas se livrer pieds et poings lies,

ne pas s'exposer a succomber au premier souffle, ne saurait

etre un crime. Et teile est notre position , notre attitude si

inqui^tante pour une Puissance qui publie qu'elle a cinq

fois plus de forces a sa disposition que nous. Si la guerre se

fait, ce ne sera pas nous qui Faurons voulu, on ne saurait

trop le r^peter.
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Caüeyranb in Ungrtabe.

(51. 35, @. 230, 33. l.)

133. OTetternitf) an ©tabton (2).*3l.) ^3artö, 2. fteßruar 1809.

133. La nomination d'un nouveau Grand Chambellan est

un evenement d'un tres-haut interet pour tout observateur de

ce qui se fait a Paris. Voici la marehe de cette affaire, teile

que j'ai pu l'apprendre.

Samedi dernier, le 28, M. de Talleyrand se trouva chez

l'Empereur avec FArchichancelier et le Ministre de la marine.

L'Empereur fit une sortie tres-vive contre un parti qu'il pre-

tendait exister, a la tete duquel il designa MM. de Talleyrand

et Fouche, et dont le but serait d'entraver la marehe de son

Gouvernement. II aurait dit que Ton calomniait ses Ministres,

qu on voulait lui en donner d'autres, qu'il declarait aimer beau-

coup M. de Champagny, et qu'il le ferait aussi puissant que

M. de Talleyrand; quil aimait egalement les Ministres de la

justice et des finances; quil savait que si le hasard de la

guerre l'eüt fait perir en Espagne, on eüt tente d'enlever le

trone a son frere. II passa de la a quelques discussions poli-

tiques, et se prononQa surtout contre la paix de Presbourg,

qu'il qualifia d'infäme et d'oeuvre de corruption.

Quelques moments apres, le Marechal Duroc se presenta

chez M. de Talleyrand et lui redemanda sa clef. La nomination

de M. de Montesquiou fut declaree au lever du lendemain

dimanche. II s'y attendait aussi peu que le public, qui, par ce

fait, jugea que M. de Talleyrand devait se trouver dans une

sorte de disgräce. La tournure que Sa Majeste fit donner dans

le Moniteur du 30 Janvier a la nomination du nouveau Grand

Chambellan amortit en partie les bruits qui circulaient dans

le public.

II parait, en general, que l'Empereur, depuis son retour,

est irrite contre une quantite d'individus marquants et oecupant

des places plus ou moins influentes. On annonce comme tres-

probable que le General Savary sera nomme au gouvernement
18*
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de Paris au premier jour. Cette place donnant une grande

etendue de pouvoir a celui qui l'occupe, et le General Savary

etant connu pour un des hommes dans lesquels 1'Empereur

place le plus de confianee, qu'en toute occasion il a charge

des commissions les plus secretes et les plus difficiles, le public

en tire la conclusion que Sa Majeste veut creer une contre-

police generale, afin de surveiller le parti qu'il a Fair de

supposer exister contre lui*).

Homatrjotü's ZHtfftcm in Parts.

(% 27, @. 226, 93. 1.)

134. gorjetterni«^ an ©tabion (£>.=2l.) «ßari«, 1. Februar 1809.

135. gRetternidj an ©tabton (©.*«.) $arig, 9. gebruar 1809.

136. TOettemtd) an (Stabion (2).=2l.) tyavi?, 17. Februar 1809.

134. Jai ete trouver aujourd'hui M. de Romanzow. II n'y

a nul parti a tirer de lui. II me demanda ce que je pensais

de la guerre? Je lui repondis qu'il me paraissait que c'^tait

plutöt ä moi a lui adresser cette question. II ne me cacha

pas qu il croyait que le parti de 1'Empereur etait pris, et qu'il

en faudrait d'autant plus de prudence chez nous. — „Qu'appelez-

vous prudence?
1

' lui dis-je. „Si Napoleon prend une attitude

offensive ou meme inquietante contre nous, il faudra bien que

nous derogions au pied de paix sur lequel se trouve encore

notre armee. Voulez-vous que nous nous laissions surprendre

dissemines dans nos quartiers?"— „Je travaille beaucoup ä le

calmer", me dit Romanzow, „j'ai une chienne de besogne; mais

prenez bien garde de vous compromettre; cela pourrait avoir

des suites incalculables."

*) 3n einer früheren 2)epefd)e, bbo. 13. 3uü 1808, ^atte ©raf äJcetternid)

bem ©reifen ©tabioit gefdjrteben: „Le bnüt d'une disgräce de M. de Talleyrand

est depuis longtemps repandu dans le public. ... M. de Talleyrand est, depuis

la campagne contre la Prasse, en Opposition avec le Systeme envahisseur de

TEmpereur. II s'etait explique fortement contre le bouleversement de FEspagne.

D'indiscrets amis ont colporte l'opinion de Fanden Ministre, de zel6s ennemis

paraissent avoir saisi ce pretexte pour le desservir." 2). Jp.
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„— Je siippose", repris-je, „que les premieres nouvelles de

M. le Prince de Schwarzenberg seront de nature a r^pondre a

Fidee que FEmpereur mon Maitre etait en droit de se former de

son Envoye. On ne peut faire a FEmpereur Alexandre Finjure

de croire qu'il pourrait jamais se trouver sur une ligne hostile

contre nous."

„— Cela depend des positions", repondit M. de Romanzow;

„il peut exister des engagements anterieurs tres-embarrassants."

— „Embarrassants dans le cas d'une agression de la France?"

repris-je; „la question de quel cöte vient la guerre doit vous

etre bien plus demontree a vous qu'ä tout autre.

„— Quand une fois le canon gronde", dit M. de Romanzow,

„il est tres-difficile de d^cider de quel cöte est Fagression."

„— La guerre ne date pas du premier coup de canon",

repliquai-je; „la guerre morale precede celle des armes. Je

suppose qu'on nous inquiete au point de nous forcer a nous

mettre en attitude de repousser la force par la force, et qu'on

vous dise alors: Vous voyez que ce sont eux qui nous

fönt la guerre; croirez-vous a cette version?"

M. de Romanzow se noya dans des phrases qui tantot

porterent sur sa conviction qu'il ne nous serait pas trop possible

d'eviter la guerre, tantot sur son espoir de parvenir a calmer

Napoleon; sur la necessite que nous soyons tres-prudents, que

nous soyons sur nos gardes, que nous n'armions pas, etc.

Tous mes soins vis-a-vis de ce Ministre se borneront a

lui prouver, le plus categoriquement possible, que ce n'est pas

nous qui nous mettrons en etat d'hostilite.

JEetternirij an ^tabion, parig, 9. ifefituat 1809.

135. Romanzow est de plus en plus convaincu que la guerre

est inevitable ; il tire cette conclusion du silence sur notre compte

que garde FEmpereur vis-a-vis de lui. II continue a faire tout

ce qu'il peut pour persuader FEmpereur; neanmoins, il me

parait qu'il faudrait ne rien negliger pour expliquer a Saint-

Petersbourg, pas a pas, chaque demarche, cliaque mesure que
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nous prenons; le point essentiel est de prendre acte vis-a-vis de

cette Cour de l'initiative franQaise; la fougue de Napoleon nous

fournit sous ce rapport et jour par jour des preuves a Tappui.

On dit que beaucoup de troupes franc,aises filent vers la Savoie.

Les personnes qui connaissent les moyens disponibles de la

France ont bien de la peine a suivre les calculs de FEmpereur;

neanmoins il est eertain qu'il n'est pas pret, parce que s'il Fetait

il serait deja en campagne; observons les choses a ce point de

vue, et nous ne nous tromperons pas. II a dit hier a Romanzow:

„Tout est manque ; mes calculs me prouvent que je perds

plus a Fetat actuel des choses qua la guerre." Oü donc est

l'espoir du Ministre russe de le persuader du contraire?

J&etterntrfj an ^tabton, ]£ari& 17. JFeöruar 1809.

136. M. de Romanzow nous a quitt^s avant-hier

Le resultat du sejour de ce Ministre me parait avoir ete

entierement nul. Toujours flottant, tantot confiant et tantot

decourage
?
son desir de faire la paix maritime n'a pas ete

couronne de plus de succes que malheureusement ne me parait

devoir Tetre celui de conserver la paix continentale. Je Tai

vu assez pour le jug*er dans ses rapports tant avec sa Cour

qu'avec celle de France. Un grand changement qui s'est

opere en lui est celui de la conviction, — si ce mot peut etre

employe pour un homme qui en change journellement, —
que la Russie n'a pas employe le veritable moyen, ou plutot

qu eile pouvait en employer d'autres pour conserver la paix. II

ne m'a pas paru eloigne, ces derniers jours, de l'idee d'etablir

entre les trois Puissances un concert qui porterait sur un

arrangement general propre a maintenir la paix. C'est lk

l'extension que
?
dans les tout derniers moments, il a donn^e

a son idee de garantie. II ne put rien m'objecter quand je

lui fis remarquer que c'etait des la paix de Tilsit, et raeme

encore a l'epoque de l'entrevue d'Erfurt, en etendant cette

entrevue aux trois Empereurs ou en y appelant au moins un

Ministre autrichien, que le susdit projet n'eüt point 6t6 chime-
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rique. 11 ne me parait pas inutile d'ajouter ici im f'ait que je

tiens de source certaine et qui sert a fixer irrevocablement

l'opinion sur le cöte qui a desire* la continuation d'un etat de

tension tres-facile a ehanger en etat de brouille; Alexandre

avait, lors de Tentrevue d 'Erfurt, temoigne le desir que

l'Autriche füt appelee en tiers. Napoleon s'y refusa.

Je le repete, si la Russie Feüt voulu, eile maintenait la

paix en Europe. Si au lieu d'etre caressante pour la France et

menacante envers l'Autriche, eile eüt joue avec la plus entiere

impassibilite, avec la justice la plus impartiale, le röle de

mediateur, de conservateur arme de la paix, la guerre eüt

ete evitee. Mais le Cabinet qui s'est assez mepris dans son

jeu pour menacer ceux qu'il devait rassurer, et pour cajoler

au contraire la Puissance qui de loin preparait et amenait l'ötat

actuel des choses
7
ne pouvait m'ofFrir dans son chef que les

habituelles disparates qu'effectivement je rencontrai en lui.

Dans le dernier entretien que j'eus avec M. de Romanzow
7

il appuya constamment sur ce qu'il craignait que ma Cour ne füt

induite en erreur
7

et qu'elle ne crüt que lui Romanzow voulait

nous encourager a la guerre. Je le rassurai completement

sous ce rappoi% et je ne puis mieux me conformer a son vceu

qu'en exprimant ici ma conviction la plus intime que personne

ne redoute plus que ce Ministre Fexplosion qu'il n'entrevoit que

trop prochaine, et que nul n'est plus pacifique que lui; mais si

ses vceux ne le cedent en rien aux notres pour le maintien

de la paix, malheureusement il s'est trompe et se trompera

toujours sur les moyens de maintenir et d'assurer cette

paix tant desiree par lui et par nous

M. de Romanzow me fournit dans la derniere heure de

son sejour une preuve qui appuie irresistiblement la these que

j'avance au commencement de la presente depeche
;

sur la

nullite des resultats du sejour de ce Ministre a Paris. II me

dit que vingt motifs devraient le retenir ici, mais que le

voeu de travailler a la conservation de la paix entre

TAutriche et la France le portait a accölerer son de-
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part pour Petersbourg. Je ne pus lui caclier ma conviction

qu'il aurait de la peine a finir de loin ce que de pres il n'avait

pas meine pu entamer, et je lui designai comme le moment de

crise les quatre semaines qu'il passerait sur le grand cliemin.

Jl ne put en disconvenir; et le fait du Ministre des affaires

^trangeres de Russie quittant Paris dans rintention d'y faire de

meilleures affaires par voie de courrier, öftre assurement un

de ees phenomenes politiques auxquels les derniers temps n'ont

que trop liabitue Fobservateur impartial.

Les conversations particulieres que M. de Romanzow a

eues presque journellement avec 1'Empereur influerent beau-

coup sur la versatilite des vues politiques de ce Ministre. II me
dit un jour, par exemple, que le verkable motif de l'irrita-

tion de Napoleon contre nous se trouvait effectivement dans

l'inquietude que lui causaient nos armements. 11 ne me fut

pas difficile de lui prouver que 1'Empereur des Fran9ais, in-

attaquable dans ses propres foyers, ayant la Confederation

comme poste avance contre nous, et la Russie comme soutien

en cas d'attaque de notre part, se jouait de 1'Autriche quand

il pretendait etre inquiete par ses mesures de defense; —
par des mesures auxquelles s'est trouv^e forcee une Puissance

que Ton a essaye de placer, au milieu du continent, dans un

etat de veritable blocus politique; je comprenais que nos

preparatifs de defense ne devaient pas lui convenir s'il avait

Tintention de morceler TAutriche ; mais que s'il voulait notre

conservation, la reorganisation de nos forces devait bien plutöt

le satisfaire que le gener. M. de Romanzow me repondit

qu'assurement 1'Empereur des Francis ne pouvait pas nous

craindre, mais que Tattention que nous le forcions de

porter de notre cöte l'empecliait de rien tenter de

serieux contre l'Angleterre. II voulut me prouver la verite

de cette these par une foule de raisons qu'il me dit lui avoir

ete fournies par Sa Majeste elle-meme; que sans nos armements

1'Empereur aurait songe maintenant a la descente en Angleterre

et ä une expedition dans la Mediterranee. II ne me fut pas plus
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difficile de refuter ce second argument, que celui de l'inquie-

tude. „Comment", lui dis-je, „l'Empereur, sans epuiser <'iiti<'*-

rement son tresor, pourrait-il songer a retirer dans l'intorieur

toutes ses armees, a les entretenir de ses propres deniers, a

faire et la guerre d'Espagne et im armement nouveau <
j
t im-

mense, maritime surtout? Si la guerre eclate, eile ne pent avoir

Heu que parce que la France l'aura voulue, — et l'Empereur

des Francais la veut parce qu'il lui faut une terre plus ou

moins vierge a exploiter, qu'il a besoin d'occuper ses armees, de

les entretenir aux depens d'autrui," etc., etc. M. de Romanzow

contesta pas a pas mon raisonnement.

II vint me trouver deux jours apres cette conversation, et

ine repeta a peu pres mot a mot les arguments dont je m'etais

servi vis-a-vis de lui comme lui etant inspires par un long

entretien qu'il avait eu le matin avec l'Empereur. „II lui faut

de l'argent", me dit-il, ..il ne me l'a pas cache; il veut la

guerre contre l'Autriche pour s'en procurer; mais quand

il l'aura finie, il viendra donc en chercher chez nous?"

Au moment meine de son depart, M. de Romanzow fut

informe par le Ministre des relations exterieures de la conclu-

sion de la paix entre la Porte et l'Angleterre. M. de Champagny

voulut l'engager a ajourner son voyage. II n'y consentit pas.

Der ^riebe 3tr>ifd?en (Encjlcmb unb ber Pforte unb 2lubten3

bes btplomattfdjen Corps bei Hapoleon.

(%. 33, @. 229, 33.* 1.)

137. üttetternid) an ©tabion (25.*H.) ^aviS, 23. ftebvuar 1809.

137. Mes derniers rapports vous ont informe, Monsieur le

Comte, de la Sensation extreme que produisit ici la certitude de

la conclusion de la paix entre la Porte et l'Angleterre. II etait

tres-naturel que l'on visät a nous en faire un grief. Dans im

moment oü on nous cherche noise sur tout, cette cause etait

trop belle a nous imputer pour qu'on püt y manquer. II y
aurait, en tout cas, tant de „bien joue" de notre part, que,
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sans les considerations relatives a la Russie, ce serait plutot

im sentiinent de modestie, le desir de ne pas nous parer de

vc qui nous est absolument etranger, qui pourrait nous porter

a reeuser l'honneur qu'on nous fait de Tun des evenements les

plus importants dans le motnent actuel.

La eorrespondance entre M. de La Tour-Maubourg' et notre

Internonce me semble offrir autant d'impudence de la part du

premier que de mollesse dans la eonduite du second*). Com-

ment veut-on encore ne pas se convaincre que, tout en rendant

a un agent fran§ais ce qu'on lui doit, il ne faut pas hesiter

davantage a repousser l'insulte par Fattitude la plus energique

et la plus prononcee? Si M. de La Tour-Maubourg m'eüt adresse

*) SSerantaffuug gu btefent heftigen 93rtefroed)fet gab go(gcnbc§: ®raf £a £our*

SRaubourg äußerte in einer 9iotc (bbo. 12. 3Rär§ 1808) an ben öfterreidjifcben

Internuntius fein sSefrcntbeu barüber, baß ber geltere Hon bem tfyatfücfyud) er*

folgten Stbbrud) be3 btptomatifdjen 3Serfel)r3 ^lüftben Defterreicfy unb i'onbon ber

Pforte feine offictette 9Kttt()ciluug gemacht, fonbern fid) biefer gegenüber tebigüdj

barauf befdjränf't l)abe, bic äftafjnaljme at§ eine im publicum au^geftreute Vlaä)'

rid)t barjuftetten. „Je ne saurais vous dissimilier, Monsieur l'Internoncej'
1

fdjrieb

ber frangöfifdje Vertreter, „que le langage des personnes qui parlent au Minis-

tere en votre nom est un autre sujet d'etonnement pour moi. Le Systeme que

vient d'adopter la Cour de Vienne ne peut avoir de bons effets, ni donner ä

l'Europe une paix prompte et solide, qu'autant qu'il sera suivi par les autres

Cours de l'Europe. II me parait, en consequence, surprenant qu'au lieu de

soutenir et d'encourager les Turcs dans la guerre qu'ils ont avec l'Angleterre

et de leur rappeler que cette Puissance n'a retire de cette guerre que de la

honte, les personnes qui parlent en votre nom ne s'oecupent qu'a donner aux

Ministres des craintes imaginaires. Cette eonduite, si peu conforme aux senti-

ments que Sa Majeste l'Empereur d'Autriclie professe publiquement, me parait

assez singuliere pour que je me croie oblige de la faire connaitre ä ma Cour."

25arauf roiberlegtc ber fatfevüdje Internuntius bie $orau3fe£ung öou ber

nirfjt erfolgten offtetetten äftittfyeiiuug an bie Pforte unb enoiberte weiter^: „II

m'est douloureux, Monsieur l'Ambassadeur, de voir qu'on se fait un vrai plaisir

de semer la discorde entre Votre Excellence et moi, de lui rendre suspectes

des personnes qu'elle honorerait de sa bienveillanee si eile les connaissait

mieux, et de lui faire entendre que moi ou les miens sommes capables de

tenir un langage et une eonduite qui ne soient pas conformes aux sentiments

du Maitre que nous avons l'honneur de servir." 2). ^j.



1809. Ter Tvvicbc jtoifdjcn tSurjIanb unb ber Pforte. 283

la lettre qu'il a ose ecrire a im homme d'un caractere public

aussi respectable que M. de Stürmer, il eiit e"te tres-embarrasse*

d'exhiber ma reponse.

C'est par cette meine consideration que je regrette de

ne pas avoir ete charge de porter ici une plainte formelle et

offizielle contre ce Repräsentant

Le jour meme de l'arrivee du courrier qui apportait l'im-

portante nouvelle de la conclusion de la paix, je me suis

rendu cliez M. de Champagny. Je lui dis que j'avais recu un

courrier cette nuit; „II m'annonce ce que vous savez depuis

deux jours, et ce qui n'a pas moins etonne a Vienne qu'a

Paris, la paix entre la Porte et l'Ang'leterre. Cette question

nous est etrangere, mais nos missions a Constantinople vien-

nent d 'avoir une rencontre qui ne saurait nous l'etre."

„— M. de La Tour-Maubourg", me dit M. de Champagny,

„me parle effectivement d'une altercation qu'il a eue avec M. de

Stürmer, mais il n'entre dans aueun detail, et promet de nous

les envoyer par le premier courrier."

„— Je n'en suis pas etonne", repris-je; „on ne se vante

guere de procedes pareils a ceux qu'il a eus. Je ne suis non-

seulement pas charg6 de vous en parier, mais on ne me munit

meme des pieces ayant rapport a cette affaire inconcevable, que

dans 1'intention de me mettre en etat de re*pondre aux questions

qu'on me ferait. Ce n'est donc pas l'Ambassadeur qui vous

parle, mais le Comte de Metternich qui s'empresse de vous

fournir une nouvelle preuve a l'appui de son ancienne these,

que ce sont vos agents a l'etranger qui en grande partie fönt

le malheur de l'Europe; que ce sont eux qui, animes par je

ne sais quel noir esprit, cherchent a embrouiller les eboses tant

qu'ils peuvent. Vous avez cru avoir des griefs contre Tun de

nos Ambassadeurs, TEmpereur mon Maitre s'est plu ä le

rappeler; il vous fournit maintenant une preuve de moderation,

de laquelle je vous avoue que je ne me serais pas senti

capable, en ne vous adressant pas tres-cat^goriquement la

demande du rappel de M. de La Tour-Maubourg."
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Je lui üs lecture des correspondances. M. de Cltampag-ny

ne put rien m'objecter qui put le moins du monde servil* la

cause qu'il defendait.

.... 11 ine dit qu'il somit peut-etre Charge de nie porter

plainte sur la part que Ton annoncait que notre Internonce

avait prise a la pacification entre les Turcs et les Ang-lais. Je

lui repliquai que si janiais il nie portait pareille plainte, je lui

repondrais que l'Internonce y avait eu une part tellement directe

que, la paix deja signee, il ecrivit a Vienne que la nego-

ciation aux Dardanelles resterait sans doute suspendue jusqu'a

l'issue de celle de Yassy. II nie demanda si je ne savais rien

des conditions de la paix. Je lui dis que notre ignorance a ce

sujet etait une preuve nouvelle de notre complicite. II est de

fait qu'ici on en sait aussi peu que chez nous.

Nous venions de recevoir Tannonce d'une audience diplo-

matique pour le lendemain. Je previs la possibilite que l'Em-

pereur m'apostrophät sur revenement de Pera; tout mon sang-

froid n'aurait peut-etre pas suffi, dans ce cas, a eviter une

explication a laquelle je ne me sentais porte par aucun motif

politique.

Nous nous rendimes avant-hier dimanche, a onze lieures

du matin, aux Tuileries. Mon apparition y fait maintenant

toujours evenement. Nous fumes introduits a Taudience: FEm-

pereur s'approcha de moi, et me demanda des nouvelles de

la sante de Madame de Metternicli, phrase dont il se sert

toujours vis-a-vis de moi quand il veut ne me rien dire. Je

lui repondis qu'elle se portait toujours de meine, et c'est

a ce petit et tres-petit incident que se trouva r^duite la

foule des spectateurs et des curieux. II fit sa tournee, et

au retour il demanda au Ministre de Baviere, ä voix basse,

si les forteresses bavaroises etaient en etat de defense, et sur-

tout Passau?

II s'approcha une seconde fois du Ministre de Prusse, et

lui parla, dans les termes les plus amicaux, du voyage de son

Maitre en Russie.
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II demanda au Marquis d'Almenara s'il n'avait pas laisse" la

Turquie en pleine anarchie? Le Ministre espagnol lui r^pondit

affirmativement.

11 dit eniin a M. 1'Ambassadeur de Rnssie: „Vous savez

ce qui s'est passe a Constantinople entre l'Internonce imperial

et mon Repräsentant?" Le Prince Kourakin lui repondit

:

w Oui, Sire, mais il me parait qu'il faut attendre des details."

L'Empereur, sans s'arreter a cette objection, profiera ces paroles

remarquables: ,,Ils le veulent donc; eh bien, ils verront

ce que c'est."

L'Empereur ne m'adressa plus la parole et finit l'audience.

II a dit depuis a plusieurs personnes de son interieur qu'il me
maltraitait, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce

qu'on traitait de meme son Ambassadeur a Vienne.

Urfctcfyen ber Krte^ögerung Zlapohoris.

(%. 33, @. 229, «8. 1.)

138. üttetternirf) an ©tabiott (©.*«.) <ßart§, 23. ftebruar 1809.

138. II me serait tres - difficile de soumettre a Votre

Excellence un raisonnement bien fonde sur la position actuelle

de nos affaires. Ma derniere expedition a renferme quelques

apercus sur le calme et le silence que l'Empereur garde dans

son attitude particuliere et publique. Mais ce meme calme,

cette meme attitude qu'il affiche, et qui sont la preuve la plus

certaine que son parti est pris, sur quoi s'appuient-ils? Je

n'ai dans mon dernier rapport pas ose admettre la possibilite

que l'Empereur se trompät effectivement sur notre position

veritable; je ne l'admettrai jamais, et des pr^tentions pareilles

a celles que renferme l'article marque dans le Journal ci-joint

(le Publi eiste du 22 Fevrier 1809) ne peuvent etre mises

en avant que pour les badauds de l'interieur de la France.

En exeluant la possibilite d'une illusion complete sur nos

moyens de defense, l'Empereur doit admettre en premiere

ligne de calcul:
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Que les moyens de l'Autriche seront exposes aux chances

extravagantes de la campagne de 1805; — ou bien

:

Qu'il existe un parti tres-prononce en faveur de la France

dans l'interieur de notre Empire; qu'il peut compter sur la

Hongrie (je ne fais pas mention de la Galicie); — ou:

Que le bruit qu'il fait en Europe nous effrayera, que nous

filerons doux, c'est-a-dire
7

que nous consentirons sans coup

ferir a teile modification dans nos rapports politiques et mili-

taires, dans notre existence meine
,

qu'il voudra nous im-

poser; — ou. enfin:

Que ses forces militaires, n'etant pas pretes ni arriv^es

encore sur les points qu'il jugera les plus convenables a l'attaque,

il espere nous tenir dans im ^tat d'incertitude qui lui permettra

de rassembler, d'augmenter ses forces, et de les porter sur les

points qui dans ses Operations militaires sont pour lui autant

de points cardinaux; — qu'en un mot, nous laisserons ecouler

les moments favorables pour nous, et que nous attendrons

ceux qui le seront pour lui.

Je n'hesite pas a me prononcer pour la derniere de

ces hypotbeses. Elle est dans le caractere de l'Empereur.

II chercberait des explications, il rassurerait par tous les

moyens possibles s'il ne voulait pas la guerre; il serait a

la tete de son armee, si eile etait arrivee la oü il l'at-

tend; or, comme il ne rassure point ^et qu'il n'est pas

encore dans son quartier g^neral, le moment präsent n'est

pas encore le sien. Cette tbese me parait claire a force

d'etre simple!

Nul doute que l'Empereur compte apres cela sur notre

manque d Energie, sur notre babitude de nebliger les moyens

moraux et militaires que, dans les prec^dentes guerres, nous

n'avons jamais appele's a notre secours. II espere peut-etre que

les manoeuvres connues du General Andre*ossy et de tant

d'agents subalternes dans Finterieur de nos pays et surtout en

Hongrie, susciteront des soulevements ou un refus de secours

a notre Gouvernement. Mais comme il dependra de nous de
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ne pas renouveler d'anciennes fautes, comme nos moyens sont

tout aussi reels maintenant qu'ils furent hypothetiques en 1805,

je ne puis placer que secondairement le calcul de nos fautes

dans la balance de Fennemi, et je n'admets nullement celui de

mauvaises dispositions morales dans Finterieur de nos pays; —
j'excepte toujours la Galicie.

Napoleon, qui, jusqu'au commencement des affaires d'Es-

pagne, avait toujours calcule juste, ne pent que separer la

question du d^but de la guerre qu'il veut entreprendre de

celle de sa poursuite. La premiere bataille, les premiers

moments de la campagne me paraissent plus dignes d'etre

pes^s par lui dans Foccasion presente que dans aucune autre.

II doit connaitre les dispositions generales des esprits en Alle-

magne et en Italie. Nous sommes a meine, ici, de rassembler

trop de donnees sur cette derniere contree pour pouvoir

conserver des doutes sur Feffet qu'un debut de campagne

malheureux pour les armees fran9aises pourrait y produire. II

lui faut donc plus de precaution, plus de prudence dans la

question qu'il entame, que sans contredit dans nulle anterieure,

et voila, je ne puis en douter, Fexplication de ce qui, a Paris

meine, parait problematique dans la conduite momentanee de

FEmpereur a tous ceux qui ne regardent pas des artieles de

gazettes comme autant d'articles de foi. Ces personnes oppo-

sent au ridicule de Fassertion que nous n'avons pas cent

quarante mille hommes, et pas cent canons, la demande tres-

simple: Comment une Puissance dans im etat de delabrement

pareil peut-elle inquieter le Souverain de la France, le dominateur

des deux tiers de FEurope et Fallie du reste, ä Fexception de

cette seule Autriche si meprisable et si meprisee? Ce n'est

donc qu'un esprit de destruction generale, de domination uni-

verselle, qui peut le porter a vouloir rayer de la surface du

continent ce coin encore trop independant. Assurement, jamais

defense ne fut plus legitime que celle de FAutriche, en ad-

mettant pareille supposition, et FEmpereur lui-meme ne nous

y force-t-il pas?
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( >n r£pand depuis plusieurs jours les bruits les plus pacifi-

ques. Ces bruits sont soutenus avec soin par la police et par des

personnes qui approchentFEmpereur. On fait croireque le Comte

de ]\Iier a porte a Vienne des propositions d'arrangement tres-

aceeptables ; on a l'air de ne pas douter que nous ne restions

en paix au moyen de quelques legeres eondescendances. Cejeu

est aussi simple que le but en est evident. Toute la tactique

de Napoleon tend dans c*e moment a gagner du temps, et,

apres avoir provoque cliez nous de tres-justes alarmes

et des mesures militaires motivees par ces meines in-

quietudes, a faire envisager nos moyens de defense

comme autant de demarches hostiles contre lui. Or
;

l'Autriche voulant la guerre, ou se mettant en guerre

(termes du traite* d'Erfurt), la Russie peut et doit etre in-

vitee a remplir les engagements qu'elle a pris.

Cette verite incontestable doit nous mener a ne pas etre

dupes d'un etat de ealme apparent et a nous expliquer le plus

franchement possible vis-a-vis de la Cour de Saint-Petersbourg.

Convaincu que dans les moments importants il faut des mesures

exceptionnelles
?

et ne pouvant jamais separer la force d'une

mesure de la plus extreme simplicite, je crois que rien ne serait

moins deplace que d'adresser a l'Empereur de Russie la de-

mande comment il envisage Fetat present des choses, de prendre

vis-a-vis de lui acte de la gene dans laquelle nous met la

France, de ne pas moins prendre acte de la provoca-

tion de la France, et de lui demander simplement, oui ou

non, s'il regarde nos mesures militaires comme libres ou

comme imposees par une impulsion etrangere et hors

de notre portee? Cette question decidee, ce oui ou non

prononce servirait de base a tous nos rapports futurs avec la

Russie. Je ne vois pas que cette derniere puisse refuser de

r^pondre a des questions de fait et nullement hypothetiques,

a des questions surtout qui, loin de troubler Fetat de repos

auquel vise Alexandre, lui fournissent im moyen de le con-

server a son Empire.
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139. gftettemid) an ©tabion (£>.4l.) $art£, 27. Februar 1809.

140. Wettetniü) an ©tabion (2).=2l.) $ari£, 16. Wärs 1809.

139. M. le Prince de Kourakin vient de me donner une

preuve nouvelle des voeux qu'il forme pour la conservation de

la paix, en me parlant de la garantie que pourrait obtenir

l'Autriche.

Rien sans doute ne serait plus heureux qu'un etat de

(dieses qui, vu sa stabilite, sa reciprocite, ses convenances

politiques et militaires, permettrait aux Puissances de re-

duire leurs moyens de defense. Appelez cet etat Garantie,

paix
?
equilibre; le nom n'y fait rien. Xul doute qu'une reunion

des trois Cours imperiales puisse atteindre ce but. C'est celui

que les principes politiques de M. de Kourakin lui fönt envisager

eomme le plus desirable de tous. Qui plus que l'Autriche

aspire a un etat pareil, le sollicite davantage, se trouve plus

uni d'intentions et de voeux avec ce Ministre?

Je crois que Fon ne pourrait jamais mieux preciser les

intentions de Napoleon qu'en lui adressant tres-rondement la

demande suivante: L'Autriche veut la paix, parce que

de tout temps eile l'a voulue, parce qu'elle est dans

son inter&t. On a laisse* tomber le mot de garantie;

on a l'air de desirer qu'elle diminue ses moyens de

defense. II n'entre sans doute pas dans vos id^es, si

vous visez a un etat de repos infiniment desirable et

g^neralement utile, que l'Autriche ait moins de moyens
de defense que d'autres Puissances n'ont de moyeus
d'attaque, toute proportion gardee. L'Autriche veut

reduire son armee; de combien reduisez-vous la vötre?

Je ne crois pas qu'une seule objection a une demande aussi

simple que juste, puisse se trouver a la portee de quelqu'un.

C'est ainsi que devraient etre posees les questions depuis

longtemps par la Kussie. Elles pourraient Fetre encore si la

2Wettermd>'3 nadjgel. Rapiere. I. 2. 53b. 19
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Kussie n'etait a sept cents Heues du cratere oü se consume

l'Europe. Votre Excellence est saus doute d'accord avec moi

sur la seule acception que puisse avoir le mot de garantie.

Je me suis en toute occasion, et d'apres ma conviction la plus

intime, explique dans ce sens vis-a-vis de M. le Prince de Kourakin,

et je n'ai pas voulu laisser passer eette occasion d'informer de

nouveau FEmpereur de la purete des vues de cet Ambassadeur.

Tous ses soins tendent maintenant a faire eviter une explosion,

sans doute bien malheureuse. L'Ambassadeur d'une Puissance

amie de FAutriclie, liee a son existence par son propre interet,

ne peut se charger d'une plus noble entreprise. Mais la difficulte^

Timpossibilite peut-etre d'y parvenir, ne prouve-t-elle pas mieux

que tous les raisonnements du monde, qui trouble la paix en

Europe, qui la trouble par gout et par principe, et qui par

eonsequent se refusera toujours a Fetablissement d'un ordre

de choses quelconque qui ne serait pas la guerre, ou la

possibilite de la faire du jour au lendemain?

JBcttermdj an ^tatnon, ]£ari& 16. ^Bär.3 1809.

140 Le Ministre Champagny m'invita le 13 a me
rendre cbez lui M. de Champagny, dans un long entretien,

ne cessa de protester du desir de . l'Empereur de conserver

la paix avec FAutriche. II ajouta que son Maitre ne nous

voulait rien, que notre int^grite lui convenait; que malgre les

chances de succes que lui offrait sa position, il n'en e"tait pas

moins eloign6 de vouloir de nouvelles conquetes, qu'elles le

generaient; qu'il ne visait enfin nullement a la domination

generale. Je protestai tout aussi vivement du de'sir pacifique

de ma Cour; j'appuyai mon raisonnement sur Fevidence des

faits, sur les preuves fournies en mainte occasion par notre

auguste Maitre de ses intentions amicales et pacifiques envers

la France. M. de Champagny cita comme preuve des intentions

de Napoleon envers FAutriche, la retraite des troupes fran-

9aises de FAllemagne; je cherchai les miennes dans la stricte

neuü-alite* de FAutriche pendant les campagnes de 1806 et de 1807
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(neutralite qui tourna tellement au desavantage de la Russie,

que de cette e'poque datent les reproches que nous fait cette

Puissance); — dans notre tranquillite parfaite pendant les mois

d'Octobre, Novembre, Decembre et Janvier derniers, oü l'Alle-

magne se trouva effectivement dögarnie d'une grande partie

des troupes francaises, et oü notre 6tat de paix 6"tait aussi

complet qu'en Fe'vrier 1809. II en fut de cette discussion

comme de toutes les autres; chaque partie resta a son opinion

et a ses preuves. M. de Champagny lui- meme en fit la

remarque et me dit: „Nos deux Maitres sont donc anim6*s du

meme esprit, et les arme'es ne s'en trouvent pas moins en

presence."

Le Ministre avait dans une occasion precedente prononce

le mot de garantie; lui ayant demande alors ce qu'il enten-

dait par garantie, il me dit ne pas pouvoir lui donner de

deVeloppements, n'etant point charge de m'en parier. Cette

meme phrase ayant ete mise sur le tapis dans notre entretien

d'hier, j'insistai de nouveau sur des eclaircissements. M. de

Champagny reprit qu'il supposait que M. de Romanzow m'en

avait parle. Je ne pus que lui dire que ce Ministre s'etait

effectivement servi en plusieurs occasions de la meme phrase,

mais que tous les developpements que j'avais reclames s'etaient

£galement bornes a l'assurance qu'il n'e'tait pas a meme de

m'en donner , cette idee lui etant personnelle.

Connaissant les dispositions de ma Cour, les soins extremes

que notre auguste Maitre a pris depuis nombre d'ann^es d'en-

tretenir les relations les plus amicales avec tous ses voisins;

tant d'efforts infructueux de sa part pour etablir entre rAutriche

et la France des rapports conformes aux interets g6n6raux de

l'Europe, — interets qui assurement se concentrent dans un

etat de paix g6n6rale, — je repetai au Ministre des relations

ext^rieures qua chaque occasion je m'empresserais de trans-

mettre a ma Cour toute id6e que pourrait suggerer l'Empereur

des Fran§ais pour l'e'tablissement d'un ^tat de choses seul con-

forme aux voeux de l'Empereur mon Maitre.

19*
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J'ai conclu de plusieurs phrases du Ministre, accompagnees

de la remarque j)hisieurs fois repetee que, dans une lutte qui

s'engagerait, la Russie serait du cöte de la France, „que les

Cours des Tuileries et de Saint-Petersbourg pour-

raient bien garantir reciproquement l'Autriehe, et que

cette derniere, en compensation, reduirait une partie

de ses forces militaires". Je precisai davantage la question,

en exprimant a M. de Champagny mes doutes qu'une veritable

garantie put exister sans la plus parfaite reciprocite, et en

ajoutant que je ne me faisais pas trop a l'idee qu'une Puis-

sance de premier ordre , et qui eile - meme peut o-ffrir une

reciprocite de garantie, put trouver dans un etat entierement

passif une sürete propre a la rassurer sur tous les evenements

futurs. J'ajoutai que Fexistence d'une grande Puissance devait

se trouver assise et raffermie, et par ses relations diplomatiques,

et par sa force militaire; par quoi effectivement serait -il

possible de remplacer ce seul et veritable equilibre entre Puis-

sances du meme ordre, ces preuves, ces gages uniques de leur

independance reciproque ! Fort de ce principe, je crus ne pas

devoir douter que, s'il pouvait jamais etre question d'une idee

de reduction de la force armee de l'Empire autrichien, eile se

trouverait dans un rapport parfait avec celle dont convien-

draient egalement la France, la Russie, et les Etats de la Con-

federation. Le Ministre ne me caeha pas que la France e'tant

en guerre avec l'Angleterre, ne pouvait pas songer a une

reforme de son armee, mais bien a un emploi plus actif contre

cette Puissance, et qu'elle pourrait ne laisser en Allemagne

que le nombre nöcessaire de troupes; que l'&at militaire de

la ConfödC'ration ^tant de'termin^ par l'acte föderal, il ne pour-

rait pas soufirir de modification.

Cette these devait nous mener a parier de la guerre avec

l'Angleterre. M. de Champagny me dit que la guerre d'Espagne

^tait aussi bien que termin^e, et qu'elle ne re'clamait plus m^me
le nombre de forces employees encore dans ce Royaume. II

posa le principe tres-vrai que l'Angleterre trouvera toujours
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dans Fespoir de voir la guerre se rallumer entre les Puissances

du continent un pretexte, et peut-etre meine une raison, (Je ne

pas se preter a la paix maritime. Je ne pus que lui rappeler

que, lors de Fentrevue d'Erfurt, et au moment des ouvertures

qui furent faites a sa suite au Cabinet de Saint-James, j'avais

e^abli et defendu la meme these en faveur de Fadmission de

l'Autriche dans un concert qui seul assurera la paix du con-

tinent et, si eile est possible, la paix maritime. Je fondai sur

cette verite un motif de plus de desirer quil fut possible

d'etablir en Europe un ordre de dieses qui, en assurant des

relations dignes entre les trois Cours imperiales, ne serait pas

inoins utüe a toutes les Puissances qui sentent le besoin de

la paix et du repos, a la tete desquelles je n'hesitai pas a

nous placer.

Die legten Depefcfyen bes öfterreidjifcfyen Botschafters

in Paris.

(2t. 33, ©. 229, 33. 1.)

141. aftetternid) an «Stabion (£).*2l.) $ari§, 3. 2tyrit 1809.

142. gRetternid) an ©tabion (®.=2l.) «pari«, 11. 2tyril 1809.

143. SSMternitf) an (Stabton (2).*2l.) <ßarig, 18. Sl^rit 1809.

144. Äritifdje Semerlungen üßer baS fransöfifdjc Ärtegömanifeft, 25. 2tyrü 1809.

2lu§$ng au8 einer ©enffdjrtft Sftetternidi'S.

141. Je ne puis que regarder la presente expedition

comme la derniere que je serai dans le cas d'adresser a Votre

Excellence. Je ne me livre a aucun raisonnement particulier

sur la conduite que Ton tient ici vis-a-vis de moi. Si eile

est penible pour moi individuellement, j'ajoute avec plaisir ce

sacrifice a ceax qu'un Ambassadeur de FEmpereur a Paris

est journellement dans le cas de porter ä son service. Plus

Fadversaire se permet de violations directes du droit des gens,

plus il rend sa cause mauvaise, et plus il fournit surtout de

preuves de son humeur sur la position verkable des questions,

humeur qui n'exista jamais chez Napoleon sans motifs fondes.

II conserva jusqu'au dernier moment de la douceur dans ses

relations avec la Prusse.
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Je me permets, d'apres la marche que prennent les affaires

et le genre de proeedes que Ton a pour moi, d'admettre toutes

les chances, les moins probables meme, en Consultant les regles

les plus eommunes du droit des gens. Je ne serais nullement

etonne que Ton me refusät mes passe-ports au moment oii je

recevrai l'ordre de les demander. L'Empereur ne se trouvant

peut-etre plus a Paris, on en agira comme avec mon passe-port

de courrier. Je demanderai, et on ne me repondra pas. Si on

arrete mes courriers, je ne serai meine pas dans le cas de

former une demande. J'ai quelques notions prealables a Fappui

de ma supposition. On me fait Fhorineur de supposer que

ma presence pourrait etre de quelque utilite a Vienne, par la

connaissance que j'ai des lieux et surtout des individus. Je

crois, en admettant mon eloignement de mon pays, remplir un

devoir sacre en deposant ici entre les mains de Sa Majeste

Imperiale mes vceux et mes faibles conseils sur le caractere

general a imprimer a la marclie des affaires.

Napoleon, par la fougue de son caractere et par Fexces de

son ambition, a provoque les complications actuelles. II se croit

des chances de succes; d'un autre cote
7

il ne se fait pas illusion

sur la nature de la lutte qu'il engage avec nous et sur nos moyens

de resistance reels. II fonde l'espoir du succes sur son genie

militaire, sur l'esprit qui anime ses generaux et ses soldats. II

entame pour la premiere fois une lutte immense avec des moyens

inferieurs; il espere les doubler par l'exces de la mobilite\ II

fonde son espoir sur la lenteur que nous mettrons dans nos

mouvements, sur le repos que nous pourrions prendre apres de

premiers succes, sur notre decouragement et sur Faneantissement

de nos forces morales ainsi que sur la paralysie de nos forces

physiques apres une premiere defaite. L'Empereur a dit ces

jours derniers a quelqu'un: „Les Autricliiens fönt une diable de

levee; je puis avoir du desavantage au debut, je les rattraperai."

Cette certitude ne peut etre calculee que sur Finsuffisance

de nos forces morales. La paix ou la guerre ne döpendaient

pas de nous; que la victoire soit notre ouvrage.
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Attendons-nous a des coups Forts et surtout imprevus

;

opposons la plus extreme mobilite ä la sienne; suivons ses

principe», ne nous regardons comme vainqueurs que le lende-

main de la bataille, comme vaineus que quatre jours apres.

Ne nous laissons pas deconcerter par des entreprises partielles;

plus elles seront hardies, plus elles seront risquees. Le premier

coup de canon tire, ne cedons pas les avantages de l'offensive;

ayons la volonte la plus energique, ne bornons pas nos vo3ux a

tel ou tel succes, ambitionnons-les tous; tenons toujours le glaive

d'une main et l'olivier de l'autre; toujours prets a negocier,

ne negocions qu'en avan9ant. Voila le Systeme de Napoleon;

qu'il trouve enfin des adversaires qui lui fassent une g-uerre,

uniquement provoquee par lui
7
comme il la ferait a leur place.

Les moyens militaires sont egaux, les dispositions des peuples

sont pour nous; pourquoi le succes ne le serait-il pas?

Si Napoleon ne se fait pas d'illusion, ne nous en faisons

point non plus. Sil a des chances de succes, nous en avons; si

une defaite totale sape les fondements de la Monarchie autri-

cbienne, defaite qui ne serait facile qu'autant qu'elle serait moins

disputee, des defaites sapent l'existence meine de Napoleon. II

me parait qu'on est a Vienne, depuis que la nouvelle Dynastie

regne en France, toujours parti d'un point de vue errone, en

opposant la France a TAutricbe ou a teile autre Puissance. La

France ne fait plus la guerre depuis la paix de Luneville.

C'est Napoleon qui la fait avec des moyens francais; c'est

encore, dans le moment actuel, Napoleon qui fait la guerre a

l'Autricbe. Un homme doit, d'apres tous les calculs les plus

simples, courir au moins autant de risques qu'un ancien et formi-

dable Empire; admettre cette these, ce n'est pas se faire illu-

sion; fonder ses calculs sur la supposition contraire, admettre

que c'est la France et tous ses allies qui se levent

contre TAutriche, serait retomber dans cette meine erreur

que je prends a täcbe de combattre.

Je la regarde comme d'autant plus dangereuse, qu'elle

imprime a la conduite de toutes les mesures de la guerre un
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caraetere oppose* ä celui qui seid peut nous servir. Ma these

est d'autant plus juste que Napoleon ne fait pas la guerre au

peuple autrichien, boheme, hongrois; il la fait au Souverain

qui, sous un meine sceptre, reunit tous ees peuples ; la lutte

qui s'engage est le dtf.fi de Napoleon a Fran^ois I
er

. Les

peuples de notre Empire se serrent tous autour du tröne de

Fauguste Maison qui leur a assure des siecles de prosperite

et de bonheur. Je suis loin de voir le meine empressement

ici. La lutte n'est donc pas egale, eile est entierement a

Favantage de notre auguste Mattre. Ces avantages ne peuvent

etre annules que par la pusillanimite, par la faiblesse morale,

par la trahison. Que FAutriche soutienne son antique gloire

en soutenant son Souverain: que le Souverain fournisse a son

peuple les moyens (remployer utilement la force de sa volonte,

en plaeant, des le principe, les questions comrae elles doivent

Fetre, et en imprimant a la machine entiere une marclie con-

forme a ces principes.

Que le Boheme soit prevenu, qu'il sache, par les propres

publications francaises, quon veut faire de sa patrie un Etat

tributaire corame la Baviere
;

que l'Autrichien sache que

quelque Marechal francais est peut-etre destine a le gouverner

avec le titre d'Archiduc; que la Hongrie ne se flatte pas de

rester unie en un seul corps de nation. Le Grouvernement

francais ne se cache pas sur ses intentions; mettons-les donc

a profit. En un mot, battons-nous avec les armes de Fennemi,

renvoyons-lui ses propres balles; d£truisons enfin ce prestige,

cette fumee si legere qui jusqu a präsent servait la cause du

Grouvernement francais. Nous detruirons ce prestige ou nous

cesserons d'exister. Ce n'est pas nous qui avons place ainsi les

questions, — c'est la partie adverse elle-meme.

L'histoire des dernieres campagnes ne fournit a Fobservateur

ordinaire que des exemples de victoires inoüies des Frangais;

eile fournit a Fobservateur eclaire" autant de moments perdus

par les parties adverses, de causes abandonri^es par elles dans

les moments du plus grand embarras de Fennemi; d'entreprises
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hasardees, irregulieres de Napoleon: de r^sistances läches,

faibles ou pitoyables dos allies. N'oublions jamais que c'est

dans le parti que nous tirerons d'un premier choc heureux e1

dans notre pers6veran.ee, que nous devons seulement chercher

le salut conimun. Tout individu qui ne serait pas penetre de ces

verites, ne servira jamais que la cause de Fennemi; il servira

celle de son Maitre dans un moment, le dernier peut-etre, oü

la nation entiere doit prouver qu'elle ne la separe pas de la

sienne propre. Si malheureusement le Gouvernement lui-meme,

et tout prouve le contraire, n en etait pas convaineu, s'il pouvait

lui rester un seul doute sur les veritables et immenses vues

de Napoleon, sur la necessite de faire la guerre et la paix

comme lui, un gouffre affreux s'ouvrirait devant nous; le char est

lanc£, il la ete contre le gre
?
contre les voeux les plus chers

de FEmpereur; mais que ceux qui seuls Tont mis en mouve-

ment, soient enfin victimes de leur folle et immorale entreprise.

Nous n'atteindrons ce but qu'en battant, sans un moment de

reläche, notre ennemi avec ses propres armes et moyens. Nous

sommes depuis longtemps, pour la premiere fois, forts par

nous-meraes, soyons-le tout a fait; tirons parti de nos forces,

et n'oublions jamais que Fannee 1809 est ou la derniere de

Fancienne, ou la premiere d'une nouvelle ere.

II est sans doute inutile de recommander a tous les chefs

de corps d'armee de ne jamais entrer dans le moindre pour-

parler avec Fennemi. Que tout parlementaire soit renvoye

au grand quartier general. Napoleon n'a jamais entame de

pourparlers que pour gagner du temps ou pour etrrayer; il

ne dit mot
?
quand il ne vise pas a Fun ou a Fautre de ces

buts. Qu/on fasse une grande difference entre Fenvoi de simples

officiers d'ordonnance porteurs de lettres, ou Fenvoi d'un Savary,

Duroc ou autres. Les premiers porteront toujours ce qui pretera

a une reponse; les seconds n'arriveront que pour espionner, sur-

prendre, tromper. Que tout chef de corps ne suive surtout,

apres un ecliec ou apres une victoire, d'autre impulsion que

celle qui lui sera venue du General en chef. Qu'ils se con-
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vainquent tous que jamais les nouvelles que leur donnera

l'ennemi, Celles qiü portent souvent le caractere de la plus

grande vraisemblance , ne sont et ne seront vraies. II parait

ridieule de donner un avertissement aussi simple; mais tout

ridicule disparait quand on est a meine de se convaincre sur

les lieux memo de la marehe journaliere du Cabinet francais,

du caractere qu'il deploie avec une uniformite parfaite dans

toutes les oecurrences. La machine entiere est montö'e a cela
;

tous les effets doivent donc en toute occasion se ressentir de

la force motrice et premiere.

Mtttztnitf) an Station, ]£ari& 11. SCnril 1809»

142. La guerre actuelle presente trois chances

:

1° Elle peut avoir un resultat prompt et heureux

p our la France.

L'Autriche, dans ce cas
7
est rayee de la liste des Puissances;

ses vastes Etats sont demembres. L'Europe subit une reforme

totale. Un Gouvernement central et monstrueux pese sur de

faibles tributaires, uniquement oecupes a trainer une clietive

existence en rivant leurs chaines. L'Espagne est subjug'uee;

la Porte Ottomane releguee au dela du Bosphore; la frontiere

du grand Empire s'etend de la Baltique a la mer Noire ; la

Russie sous peu de mois refoulee en Asie, le plan constant de

Napoleon a recu son execution. II est le Souverain de TEurope •

sa mort sera le signal d'un bouleversement nouveau et affreux;

tant d'elements divises tendront a se rapprocher. Des Princes

nouveaux auront de nouvelles couronnes a defendre; des Sou-

verains detrones seront rappeles par d'anciens sujets; une

veritable guerre civile s'etablira pour un demi-siecle dans le

vaste Empire du continent, le jour meme oü le bras de fer

qui en tient les renes sera reduit en poussiere.

2° La guerre peut trainer en longueur; son resultat peut

etre heureux pour TAutriche.

Ces deux dernieres chances sont entierement en notre

faveur. Les suites d'une guerre a soutenir au dela de plusieurs
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mois sont incalculables pour Napoleon. Quelles eussent ete" les

suites du retard de la bataille d'Austerlitz? — je ne parle pas

de sa perte, — et rapprochons la position de Napoleon au mois

de Decembre 1805 de celle du moment <>ü il entre en Kam-

pagne en 1809

!

La guerre eontre l'Autriche en 1*05 etait peu populaire

en France; celle de 1809 Test encore moins. Le tresor de

l'Etat etait rempli; il est vide en grande partie par la guerre

d'Espagne. Napoleon disposait de son armee en entier, eile

etait composee de vieilles bandes
;
que d'anciens succes avaient

enivrees; des succes nouveaux, et dun genre dont l'histoire

n'offre guere d'exemples, l'avaient conduit quasi sans coup ferir

au centre de la Monarchie autrichienne ; aujourd'hui, la grande

moitie de son armee est occupee en Espagne; la resistance des

peuples de la Presqu'ile a rompu le cliarme aux yeux de tous

les peuples de l'Europe; des defaites sanglantes sont a effacer

par des succes futurs. Des conscriptions etaient a anticiper, des

reserves a mettre en activite; on vit depuis longtemps d'anti-

cipations, les reserves sont detruites. Le Chef de Fanden

Empire germanique ne comptait en 1805 que des ennemis en

Allemagne. La cause de l'Autriche est maintenant celle de

tous les peuples jusqu'aux bords du Rhin. Nous prenions enfin

(et cette consideration me parait une des plus grandes), en 1805,

conseil d'un Cabinet qui n'a que trop prouve par le fait qu'il

ne sait pas se gouverner lui-meme; nous sommes livres main-

tenant a nos propres et seuls calculs ! Notre position est donc

sans contredit preferable ; eile Test bien au dela de ce a quoi

les vceux les plus hardis pouvaient pretendre naguere. Si nous

succombons, ce ne sera que par nos propres fautes, ou par

notre lenteur.

3° Si l'Autriche, loin d'avoir des succes prodigieux d'ici a

l'automne (et pourquoi ne les aurait-elle pas?), n'a pas de grands

revers; si eile soutient la lutte avec des chances balancees, quelle

sera la Situation de la France, ou plutöt celle de Napoleon en

France a cette epoque? Je defie l'homme d'Etat le plus verse dans
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la connaissan.ee du earactere de l'esprit public et dans celle de la

Position veritable dos choses, de se prononcer sur cette question.

jNUttcrntdj an ^tatrion, parig, 18. SCyril 1809.

143. L'Empereur, averti le 12 Avril a dix heures du soir,

par une transmission tel^graphique, du passage de l'Inn par

l'armee autrichienne , s'est cinq heures apres mis en route

pour Strasbourg, oü il est arrive le 15, a cinq lieures du

matin. On avait annonce le Cercle ordinaire a la Cour pour

le jeudi 13. L'Imperatriee, reveillee par le bruit qu'elle

entendait dans les appartements de l'Empereur, monta cliez lui,

et l'ayant supplie de lui permettre de l'accompagner sur-le-

champ, Sa Majeste se mit en route, suivie d'une seule femme

de ehambre. Le service de l'interieur n'est parti que les

jours suivants. La Reine de Hollande et ses enfants se rendront

egalement a Strasbourg dans le courant de cette semaine.

Le Senat fut rassemble le 14; M. de Champagny y lut

un rapport*) qui, a ce qu'il paraft, ne renferme que le re'cit

de conversations entre lui et moi et la comniunication des notes

francaises. Le proces- verbal de la se'ance ayant 6te exp^die*

le meine jour a 1'Empereur, il ne sera publie' que dans deux

ou trois jours. L'Empereur a demande et le Senat a aecorde*

une levee nouvelle de quarante mille conscrits, dont vingt mille

a prendre sur les reserves arrierees et vingt mille sur Celles

de l'annee 1810. Cette premiere mesure se trouve en contradiction

directe avec la promesse faite l'annee derniere aux reserves

arrierees de ne plus jamais pouvoir etre appelees, et le bruit

qui en a perce dans le public est loin d'y produire un effet

favorable. II parait qu'on va egalement mettre les gardes

nationales en activite.

M. de Champagny m'a invite le 15 au matin a passer chez

lui. II me dit que je devais savoir que tout etait fini entre

nous, et il me demanda si je n'avais point de nouvelles. Je lui

*) ^ubüctrt buvd) bert Boniteur am 25. %px\{ 1809. 3). £.
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fis la remarque que comme on avait intercepte mes courriers,

je ne pouvais guere en avoir. II me dit alors que l'Empereur,

qui s'etait tenu pret a partir d'un moment ä l'autre, ne s'etait

mis en route qu'apres que nous avions eu declare la guerre. II

prit un papier sur son bureau et me pria de le lire, pour

me convaincre de ce dernier fait. C'etait la lettre adressee le

3 Avril par Son Altesse Imperiale Mgr le Generalissime au

General en chef de l'armee fran§aise en Baviere. Je fis remarquer

au Ministre que cette piece prouvait claireinent l'existence

d'une declaration de l'Empereur mon Maitre a l'Empereur des

Francais. M. de Champagny me dit qu'il l'ignorait, qu'il avait

connaissance d'une declaration qui s'adressait aux Paissances.

„L'une n'exclut pas l'autre"
;
repris-je, „mais celle ä l'Empereur

Napoleon est sans doute anterieure. II est possible qu'en inter-

ceptant les courriers, vous ayez prive l'Europe d'un dernier

et precieux moyen de conserver la paix entreles deux Empires!"

M. de Champagny me dit quelques phrases auxquelles je ne

pus attacher de sens. II s'etablit ici une singuliere divergence

entre l'Empereur et son Ministre. Le premier a dit a tout le

monde qu'il a intercepte trois courriers, deux venant de Vienne
;

et le dernier que j'expediai d'ici. Champagny m'assura qu'on

n'en avait arrete qu'un seul
?
venant de Vienne

;
et que ce courrier

n'aurait pu arriver ici que le 10 ou le 12 Avril
7
ainsi apres

le passage de l'Inn. II m'avait assure trois ou quatre jours

plus tot qu'on n'en avait intercepte aucun; je m'arrete donc de

preference a la version etablie par Sa Majeste elle-meme. M. de

Champagny, ä la suite de la demande que je lui fis, qu'on ne

me traität pas moins bien que mon predecesseur, auquel en 1805

on remit au moins les dö"peches ouvertes, — espoir que le

Ministre ne me prit pas en entier, — me prevint que l'Empe-

reur trouvant qu'apres la rupture il serait inconvenant que les

Ambassades prolongeassent leur sejour, il se trouvait autorise

a me remettre mon passe-port.

II ajouta que Sa Majeste ne l'avait pas moins charge' de

m'exprimer la satisfaction complete qu'il avait eue de ma tenue
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et conduite pendant tout le cours de mon Ambassade pres

de lui; que, pour m'en donner une preuve, il nie faisait faire

Foftre, si la chose pouvait entrer dans mes convenances parti-

eulieres, de laisser etablie iei ma famille pour tout le temps

que je pourrais desirer; que Sa Majeste elle-meme se chargeait

de sa protection, que Madame deMetternicli aurait a teile epoque

et pour teile route qu'elle le desirerait les passe-ports n^cessaires.

Je repondis au Ministre par Fassurance de mon extreme sensi-

bilite pour les elioses personnellement flatteuses que Sa Majeste"

nie faisait parvenir par son organe; que, quant ä mes passe-ports,

je ne nie croyais nullement autorise* a les demander sans ordres

precis de ma Cour; que FEmpereur, etant sans doute maitre

de son cöte de borner la dur^e de mon sejour ici, je le priais

de me dire si Sa Majeste avait fixe un jour pour mon depart.

M. de Champag-ny me repondit que non
?
mais que l'Empe-

reur desirait qu'il ne tardät pas trop. Je le previns alors que, s'il

devait m'adresser de son plein et propre gre mes passe-ports,

j'en userais dans la buitaine. Je lui demandai en meine temps

si M. Dodun avait recu Tordre de quitter Vienne; il me repondit

affirmativement.

J'ai ete informe depuis que M. de Champagny etait embar-

rasse d'expliquer a son Maitre la duree de mon sejour jusqu'au

commencement de la semaine procliaine, epoque a laquelle je

l'avais fixee. Je me suis donc resolu a Favancer, et je compte

me mettre en route vendredi prochain, 21 du mois. Ayant

demande a M. de Champagny si Sa Majeste" me fixait une

route a suivre, il me prevint que, sacliant que Ton avait a

Vienne des inquietudes sur mon compte, — raison qui ajoutait

a son desir de me voir bientot rendu a ma Cour, — l'Empereur

regarderait comme une mefiance insultante pour lui tout d^tour

que je ferais pour ^viter ses armees. Je me dirigerai donc, par

la route de Strasbourg, droit sur le quartier general de Son

Altesse Imperiale Mgr FArehiduc Charles. Je me fais accom-

pagner de M. le Prince Esterhazy, de MM. de Mier, Lefevre

et d'Ugarte. M. de Floret me suivra dans une quinzaine de
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jours. Ne sachant trop sur quelle reute diriger ma famille pour

lui faire eviter ou l'encombrement des armees ou des tumultes

populaires, sur lesquels des bruits, vrais ou faux, se repandent

ici comme venant du nord de FAllemagne, j'ai pris le parti de

la laisser etablie ici, jusqu'a ce que
;
du point de mon arriv^e

pres Sa Majeste Imperiale, je puisse lui faire parvenir des

directions ulterieures. M. Neumann reste avec eile*).

Kritifrfje SÖemerßtmgen üfier öa# fransoflfclje HRneggmanifeft, 25. SCpril 1*09.

144 L'epoque de la guerre avec l'Autriclie devait

etre determinee par deux causes, par de grands succes, ou de

grandes defaites en Espagne.

Le morcellement de FEurope en Puissances dont la plus

forte n'aurait que trois a quatre millions de sujets, etait entre

depuis longtemps dans le plan de Napoleon. Toutes ses entre-

prises, tous ses efforts militaires, ne viserent plus'qu'a ce seul

et unique but
7

depuis surtout que la mallieureuse guerre que

fit FAutriche en 1805 facilita Fexecution de ce plan.

Creer un vaste Empire
;

devenir clief et protecteur de

vingt ä trente petits Etats , tel etait le but auquel Napoleon

visa depuis ce moment. II ne craignait pas les aftreuses con-

vulsions que devait necessairement eprouver FEurope avant la

realisation de ce plan
;

il n' etait retenu par aueun principe moral,

rien ne pouvait donc contre-balancer son ambition demesuree

et les effets de la basse flatterie de ses alentours immediats,

qui jamais ne travaillent que dans le sens quils savent etre

le plus conforme aux voeux secrets de leur maitre. Etablir ce

morcellement jusqu aux bords du Niemen, du Borysthene,. et

jusqu'aux confins de la Hongrie et de la Turquie, faire servir

Fimprevoyante marclie du Cabinet de Saint -Petersbourg ä la

destruetion de la Porte Ottomane
;
tomber ensuite avec toute

*) SJcettermcp 2iufeut()att in ^art§ öeräögerte ficf> bt§ 311m 26. 2M. <5r

Warb al§ (befangener beljanbett unb j^äter in Äomorn auägeroedjfett. lieber btefe

Vorfälle üertneifen mir ben £efer auf bie anSfüfyrudje 2>ar[teuung in ber auto=

btograpl)ifd)en 2)en!f^rtft. 2). £.
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la masse de l'ancienne Europe sur la Russie, et refouler sa

nuissance dans les steppes de la Tartarie et derriere le Wolga,

tel est le plan de domination universelle que niedite Napoleon,

et dans lequel le soutiennent en partie ses affidds. Eux et lui

ne peuvent se cacher que jusqu'a present il n'a rien fait dans

son propre pays pour asseoir sur des bases quelconques

sa dynastie, pour assurer la puissance meine de son successeur

immediat; lance par goüt, par im besoin de mouvement moral

et physique, dans l'immense carriere des conquetes, ce n'est

plus en France, dans l'attitude du Souverain de ce vaste Empire

vis-a-vis de ses sujets, que Napoleon et ses confidents clierchent

leur securite et celle de leurs descendants,— c'est dans Fimpuis-

sance des voisins et dans la destruction de l'ancienne Europe.

-C'est nous qui pla§ons les Princes sur des trönes cre"es par

nous", se dit la ligue napol^onienne ; — ils relevent pour ainsi

dire de nous; nul ne sera assez puissant pour se mettre a la

tete d'une coalition contre les chefs de la ligue; la Jalousie des

eonfreres, les moyens militaires et de police repandus par la

France sur toute la surface de la grande federation
?
eventeront

ies mines
7
les annuleront

?
avant que jamais elles puissent jouer.

LEmpereur des Fran9ais
7

serait-il meme debile et sans nulle

lorce de caractere individuel, maintiendra l'ordre par sa seule

]>osition
7

par le besoin qu'aura de lui et de son autorite" la

federation tout entiere!

Malheur a l'Etat qui voit encore ä la tete de son admi-

nistration des hommes assez bornes et assez corrompus pour

ne pas reconnaitre l'evidence de ce plan, ou les dangers de

sa realisation!

Napoleon, apres la paix de Tilsit, avait le choix entre le

bouleversement de l'Autriclie ou celui de l'Espagne. 11 prefera

commencer parle second, parce qu'il crut pouvoir le con-

sommer sans coup fe*rir. Rien n'eüt e*te moins populaire

en France qu'une guerre immediate, apres les campagnes

desastreuses et penibles de Pologne. La grande arm^e elle-

meme, fatiguee, abimö'e, desirait le repos. Napoleon ne douta pas
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qu'il offrirait a Im France et a l'Europe, saus coup ferir, le

spectacle nouveau de la chute dun des premiers trones. Voila

les seuls et veritables motifs d'une marche qui semble enig-

matique a l'observateur prive de moyens de contröle, et de

laquelle les partisans et les eomplices du Systeme napol^onien

s'efforcent de deduire la preuve, selon eux irrecusable, que

l'Empereur ne voulait pas la guerre avec l'Autriche,

sans quoi il la lui eilt t'aite en 1807 ou en 1808. Si au

contraire il est possible de tirer de ce moment de treve une

induction autre que eelle que Napoleon se trompa dans son

calcul sur la revolution espagnole, c'est bien eertainement celle

de la pleine conviction de l'Empereur, que Francois I
er

ne lui ferait la guerre qu'autant qu'il l'y forcerait, et

que par eonsequent le moment de l'explosion serait

entierement a ses ordres.

J'ai etabli plus haut la these que la soumission de la

Presqu'ile, ou de grands revers, devaient infailliblement servil*

de signal a une nouvelle guerre avec TAutriclie.

II suffit de se convaincre, de se penetrer de la veritable

marche de la politique de Napoleon, pour ne plus douter que

la destruction d'un trone des Bourbons ne devait etre qu'un

intermede pacifique entre la guerre de 1807 et celle contre

l'Autriche, que Napoleon signa en principe a Tilsit. Le jour

ou le nouveau Roi s'asseyait tranquillement sur le trone

d'Espagne et des Indes, servait de signal a la guerre avec

l'Autriche.

Mais toutes les chances tournerent contre les destructeurs

de ce trone. Napoleon, enfonce dans les Castilles, ses armees

menacees de toutes parts, detruites ou pretes a Fetre, dut

songer a un pretexte pour sortir d'un Royaume en pleine in-

surrection, sans avoir Fair ni dabandonner de plein gr.e son

frere a tous les dangers de sa position, ni d'abandonner une

entreprise aussi malheureuse dans Fexecution que criminelle-

ment con9ue. II fit la guerre a FAutriche. Ce parti fut pris

le jour oü il signa, a Valladolid, Fordre a la Confede^
5P}etterni$'« nac^gel. Rapiere. I. 2. 33b. 20
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ration de tenir ses annees pretes*). II devait, par cette

determination, neeessairement atteindre un des buts suivants: ou

faire renoncer, dans le moment meine de la crise, FAntriebe

a ses immenses forces militaires, et la conqucSrir sous peu, sans

moyens de resistanee et par consequent sans autres efforts de

sa part que les soixante mille Frangais et quatre-vingt mille

Confederes et Allies etablis en Allemagne, — ou bien prö-

venir une attaque de notre part, a laquelle nous pouvions

etre tentes, sous peu de mois, par la necessite d'employer nos

forces, et par la disposition generale des peuples de FEurope.

L'une ou l'autre de ces alternatives le tirait d'Espagne,

et pouvait, avee des succes, tourner a son profit ou futur ou

momentan^.

Voila la guerre de 1809, et voila ce que voulait

N a p o 1 e o n.

La conservation du tröne espagnol semble lutter avec le

plan de morcellement dont j 'etablis l'existence. Mais le mor-

cellement de la Presqu'ile n'etait pas moins decide que celui

du reste de FEurope. Le domaine francais, etendu jusqu'a

FEbre, enlevait a la Couronne d'Espagne les boulevards les

plus puissants. Le Portugal eüt forme un ou deux Etats

distincts; les eolonies espagnoles n'etaient pas etrangeres aux

vues de Napoleon, qui esperait recouvrer sur le continent de

FAmerique de riclies compensations pour la perte des anciennes

eolonies fran9aises. L'insurrection espagnole dejoua un plan,

ajourne des les premiers indices d'un mouvement populaire

dans ce Royaume.

*) 3u bem SScricfjte GEljantyagiUj'S au Napoleon, luetäjer a(3 ft'riegSmaiiifcft

JU bienen fyatte, fyetfet e3: „Votre Majeste ecrivit de Valladolid aux Princes

de la Confederation, pour les engager ä preparer leurs contingents : mesure de

simple preeaution, qu'appelaient depuis longtemps les craintes qu'ils avaient

temoignees a Votre Majeste, et Votre Majeste effectua son retour a Paris."

2). ..$.
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145. iüJetternid) on Äaifer ^ranj (Vortrag) Äomorn, 20. 3ult 1809.

146. föietternidj an Äaifer grätig (Vortrag) Äontorn, 10. Sluguft 1809.

147. SDtettermd) an tatfer ftranj (SSortvafl) tomorn, 11. Sluguft 1809.

148. Sltfertjö^fte gfcefotution be3 Äaifer« gronj, Äomotn, 14. Sluguft 1809.

145. $)ie Ereigniffe bei ber grofjen Slrmee am 5. unb 6. Quli

Ratten einen SBaffcnftittftanb §ur fttäteren golge, metdjer feiner 5lu8*

befjmmg gemäß ben beftimmteften Einfluß auf bie ttotitifdjen unb

mifttftrifdjen 33erf)ä[tniffe ber 3ftonard)te Imben nutzte.

£)en SÖaffenfttttftanb nitfjt au3§ufül)ren, mar bnrd) bie bereite er=

folgte £)i3location ber 3lrmee unmögütf) . Eure SJcqeftät erteilten

bafjer Qfljrem §errn Vorüber ben Söefefjf, ilm 51t oottftrecfen. E3

blieben bemnad) nur §toet 2temege: bie gNtfdjengett §u einer 9?ego*

tiation §u benutzen; bie 9lrmce auf eine 2Beife axtfaufteilen , meiere

bie 9?egotiation unterftü^en nnb im gat( ber Erneuerung ber getnb*

feügleiten fie ^ur gmeetmaßigen .^ermenbung eignen mürbe.

(Sure -äftajeftät fjaben bie oortäufige Sftütffpradje be£ gürften

Sietfjtenftein mit bem ®aifer Napoleon benutzt, um iljm bie Ernennung

oon grteben£*Unterl)änb(era funb §u tfyun. E£ ift $u gfauben, ba§

felbtge werben angenommen roeröen. liefen finb Qnftructionen nbrljtg,

toefdje in Sßerljältniffen, mie bie gegenwärtigen, nur oon Eurer Sflajeftät

ergeben lönnen.

20*
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(Ss ift nidtf §u öermutfjen, ba^ Napoleon ben statum ante

bellum bewilligen werbe. $)iefc SBebmgung wäre oljue 9lnftanb §ii

unter^cidmni, ba ber erfte erhabene $wecf bcc> Krieges burd) ba§ üttifj*

gcfdiid unfercr ©äffen unerreichbar geworben ift. Allein fie ift nid)t

311 erwarten, ba Napoleon bem dürften Qofyann 8ied)tenftein erftärt

fjat, Oefterreidj werbe fid) bereit galten muffen, nidjt weniger, al£

burd) ben $rcjjburger ^rieben — atfo brei bi3 oier iTOtionen Unter--

tfjanen — 31t oerltcren.

Xncfc 3?ermutf)img bürfte aflerbmgS gegrünbet fein, wäre unfere

Vage btc glcidjc wie am @nbe be<§ getb3itge3 oon 1805. (Sie ift e£

jebodi fetne3Weg£, Weber in mititärifdjer nod) in pofittfdjer £)inftd)t.

2(m Gmbe 1805 war unfere Streitkraft gan3 gelahmt, beinahe

t)ernid)tet. Qct^t bagegen Ijaben wir nod) jweiljunbertfünfjigtanfenb

50?ann bem geinbe oorgufüljrcn unb einen getb-jug ^inter un3, in bem

fid) jebes* ArmeecorpS mit (Sljrc bebeefte nnb bem wenig abging, nm

für ben getnb dötttg oernidjtcnb 3U werben.

AnbererfeitS war im $al)re 1805 unfer dürfen ballig burd)

SRu^tanb geftdiert, unfere glanle burd) ^reufSen in feiner ganzen

Votffraft gebeift; wir unter!)anbeften in ^ßregburg, unb lonnten uns

auf Abtretungen einlaffen, weldje ben (Staat fcfjmälern, aber nid)t

— oernidjtcn fonnten. 2Ötr fanben im 9totl)fal{ fixere Alliirte

im Sftücfen unb in ber redjtcn glanfe. 3)er öfterreid)ifd)e taifer

war nod) beutfdjer ®aifer, granfreid)§ @influ§ in $)eutfd)Ianb nod)

Ufurpation.

sD?un ift Preußen gemietet, SftugCanb granfreidjS Aftiirter, granf*

reid) §crr oon $)eutfd)tanb. Defterreid) fteljt alfo allein, ofmc

mögliebe Stufte als in fid) felbft. Unfere politifdje $age ift bemnad)

olme 33ergleid) fd)led)ter al3 jene oon 1805.

konnten bamat§ ^effionen ftattfinben, metdje fd)Wäd)ten, fo

finbe id) je^t beinahe leine, welche nidjt be£ 9teidje3 Vernichtung

jur gotge Ijaben würben.

$m Qafyre 1805 fonnte ein treuer Wiener be£ Staate^ nod)

ratfyen; beute muß er fid) barauf befd)ränfen, (£urer 9ttajeftät gewiffen*

tjaft bic £age ber $)inge oor^ufteüen. 3)em 9ftonard)en allein bleibt

e3 oorbeljalten, jmifdjen mehreren Uebeln unb ®efal)ren ju wäljlen.
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Qu beut begriff ber 2Bal)f liegt aud) jener nod) oorfjanbener

Sfttttef. Dfyne biefe bliebe nur Kapitulation ober moratifdjer unö

politifdjer £ob.

%d) erlaube mir beu Satj at3 3Ö3af)rr)eit aufjuftetlen, ba(; jebe

(Seffion mm in bie (Srtfteng be£ StaaKUebeus eingreift. ÜDftt

bem £age ber Unterjeidmung eilten mit ©effionen oerbunbenen

'Jriebenö Ijäugt unfere (Srifteng oou bem btinbeu gatum ab.

Ottan !anu aber (Surer DJcajeftät nieijt bergen, ba% wenn ein neuer

@d)tag nngtücftid) ausfällt ober ein glücfüdjcr nid)t gehörig benutzt

wirb, ber gegenwärtige (Staaten^Berbanb oou Dcftcrreid) gän^lid) gelöft

5U Werben ©efaljr läuft.

&§> wäre möglief), ba\; Napoleon mit ben (Scffionen oou 2al^

bürg, bem Qnnoiertct unb einem Streifen ober bem gangen Sittorale,

unb oou ©ati^ien, wenigfteu^ SBeft^altgtcn, f)erau3rücfcn bürfte. 3luf

eine folcfye gorberung — oietleidjt nod) oerbunben mit jener ber (Snt*

toaffnung be3 8anböotfe3 unb 9?ebuction ber Slrrnee auf oier§ig= ober

fünfgtgtaufenb SOcann — ift fidjer nur mit 9? ein 51t antworten.

Sielleidjt unb wa()rfd)einlid) madjt er nur tljeitmeife gorbenmgen:

(Salzburg unb ba$ Qnnoiertel, ober Salzburg unb ba3 öittorafe, ober

Salzburg unb 2Beft*($ati§ien.

£)iefe (£ejfiou3gegcnftänbe fdjeinen mir oerfdjiebenc ^tüd'wirftmgen

auf bie 3[}conard)ie 51t Ijaben. Qu mititärifdjer Söegieljimg l)at Salzburg

einen Ijöljeren, Seft^aligien einen geringeren SÖertf). Qu finanzieller

behauptet ba3 Sittorale bie erfte @tufc. $dj geftel)e, leine DJcöglidjl'cit

§ur Abtretung be<3 Sittorate 31t feljcn.

(Sollte bemnadj Napoleon auf Geffioncn befielen, follten (Sure

DJcajeftät bereu Bewilligung ber offenen gefybe oor§iel)cn
r fo ift eine

beftimmte Seifung nötljig, weldje (£effion unb in wetdjem beftiinmten

SÄafje (Sure 9Jcajcftät foldjc al«o ein fi^e-3 Ultimatum anjeljcn. (Sine

oon (Seffionen getrennte gragc ift jene ber ^Rebuction ber 3lrmee.

£)iefe zumal fdjeint mir oou geringer (Srl)cblid)feit. Sir muffen nad)

bem ^rieben fdjon aujo finanziellen 9trtd;fid)ten bk 2Irmee rebuciren.

dergleichen ^Rebuctionen finb e£ aud) eigentlich nur bem bauten nadj,

fobalb bie (£abrc£ forgfältig beibehalten werben. Napoleon unb unfere

ginangen [einreiben nn£ in biefer .'pinfidjt gfcidje ©efct?c oor.



MIO ©djriftcn* Sammlung iRr. 146.

Kin ocrfd)iebcne3 SBerljättnifs bat es mit ben föejcrüen unb bcm

Öanbtocljr * Softem, $n biefem fünfte fann rocnig iftadjgiebigfett

eintreten.

Kontributionen ttürb Napoleon au« breifadjem ©runbe «erlangen:

Kr braudjt ®e(b, fäfjmt burd) fe(bige unfere ginangen unb f)ä(t fidj

burd) übermannte gorberungen ftetS eine geljbc offen.

33ei ber ginan^§offte(le berrfdien über bie 3D?ög(id)t'eit, Kon*

tributionen in SD^ünge 31t (eiften, cntgegengefe|te Meinungen, ®raf

€>'£)onef( leugnet bie 9ttög(id)fcit, ®raf bergen fieljt eine Kontribution

oon änrnn^ig Millionen felbft a(3 (eidjt an. Qd) tf)ei(e bie Meinung

be3 (trafen D'£>one(f, bie aud) jene bc3 trafen Stabion ift.

$)ie (Garantie ber öfterreidjifcben 2Intei()cn in ,£)o((anb, tt)c(d)c

oon granfreid) übernommen morben 31t fein fdjeint, (ägt neue Korn-

pücationen befürchten, tiefer ^ßunft mufc notfi befonberS bearbeitet

werben.

Die ^Beibehaltung be£ Üaijer *Xite(s Kurer ÜJttajeftät barf nid)t

in grage lommcn. Qd) fönnte nie für 3lb(egung be3fe(ben ftimmen,

ha Napoleon nur mit ber $aifer=2Bürbe ben begriff ber Suprematie

unb ^nbepenbeng oerbinbet.

£)tefe3 finb bie oor§üg(id)ften fünfte, bie einer ^nftruetion

bebürfen.

Qu einer anbern Vorlage roerbe id) meine 5Infid)t über ben fünftigen

(Staub ber 9D2onard)ie nad) gefd) (offen cm grieben barlegen.

Sd)(icpd) bitte id) um Krgreifung fdjnefter, jtpeefmäßiger mi(U

tärifcf)cr 2flaßrege(n. Kurer 9ftajeftät fefter 3&i((e lann adein unb

au£fd)fief:enb ben Staat retten! können je^t groeifjunbertfünfaigtaufenb

9Cftann feinen erträglichen grieben ertrotzen, toe(d)e 9(u3fid)t ber Krfjai-

tung fann bann eine SIrmee oon fünfzig* ober Intnbcrttanfenb Sttaun

ber 30conard)ic gemtiljrcn? $ft aud) in bem iewigen Staube morattfcfjcr

9(bfpamumg ber Slrmee ein (eibüdjer triebe ben Kfjancen be£ Krieges

oorju^ieljen, fo gilt bieg jebod) nid)t oon einer Kapitulation. Krfterer

nrirb nur mög(id), menn Kure Sttajeftät afle traft §u centraüfircn

tradjten unb ben (eibigen Kinfutj; getrennter @ettm(ten auf ba3 ©ange

fern ()a(ten. ^iemanb f)at über $rieg unb. ^rieben 31t entfdjciben a(3

Kure SDhjeftät.
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.iHöctternirij an Uinifer JFrnn-j, üfomorn, 10. SQuguft 1809.

146. $m öortgcn 33ortracj r)h\ 145) nafjm trf) bic (£l)ancen bcS

griebenS uub beS Krieges an; im gegenwärtigen bcfd)ränfe id) mid)

auSfd) ließenb auf erfteren.

yiad) bcm ^rcßburger ^rieben mar eS uns nid)t nur erlaubt,

mir waren fogar berufen, an Zeitteilung eine? beut allgemeinen ^rieben

Don Europa angemeffenen StanbeS ber Ü)inge 51t arbeiten. Unfer

Qwecf mußte fein, in ber allgemeinen Befreiung unfere Setbftftänbig*

fett, in ber allgemeinen (Garantie bic unfrige 51t fttdjcn. Seld)e

materielle Mittel mir jur ©rrcidumg biefeS ^metfeS fjarten, beweift

ber etanb unferer Slrmee.

SctdjeS immer bte 33ebingungen bcS ^riebenS frin werben, baS

Sßefuttat wirb immer barauf hinauslaufen, baß mir unfere Sidjertjeit

nur in unferer Stnfdjmiegung an baS triumpfjirenbc frangöftfctjc Softem

fud)cn tonnen.

Sic wenig mir audj in biefeS Stiftern taugen, raeil es eigentlid)

gegen alle ©runbfat^c einer richtigen ^ßotitt! — gegen jeben

großen 2 ta aten*23 er ban b — gerietet ift, brauche id) (Surer

SQfJajeftät nidjt 51t miebertjoten. Steine ®runbfä£e finb unmanbcl*

bar, aber gegen bic NotfyWenbigfeit läßt fid) nid)t ftreiten. Qft

ber gegenwärtige $ampf mit ben außcrorbentüdjften Mitteln nid)t

beftanben morben, }o märe jebeS fofgeube Unternehmen mit öer=

ringerter Straft gegen einen fel)r üerftarlten Gegner ein tolles Unter*

nehmen.

Sir muffen alfo 00m £agc beS griebenS an unfer Softem auf

auSfdjücßenbcS Öaoiren, auf 5iuSwcid)cn, auf Sdjmeidjcln befdjränfen.

So allein friften mir unfere ©riften^ oicltcidjt bis 51tm Xagc ber

allgemeinen ©rlöfnng. Cljnc 9tufjtanbS 33eiftanb. mirb nie meljr

ein Siberftanb gegen ben allgemeinen £)rucf §u benfen fein, tiefer

fdjwanfenbc §)of mirb gefd)minbcr erwadjen, wenn er fid) bttrd) feinen

elenben potitifdjen ©ang fein auSfdiüeßenbeS SScrbicnft mel)r 31t er*

werben weiß. Stets int Siberfprud) mit fid) unb feinen ©runbfäfcen

Don geftern, mirb er fid) uns oiellcidjt als Stütze anbieten, menn er

unS als einen eifrigen Nebenbuhler feine 33af)n mirb betreten fetjen.

UnS bleibt bemnad) nur ein Ausweg: Unfere Straft auf befferc
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ßetten aufguljcben, an unfercr Grljaltung burd) fanftere Mittel

oljne ftftufblicf auf unfcrcn bi3l)erigcn ®ang — 31t arbeiten.

(Sine ber crftcn Söcbingungcn wirb bic Sperre ber ßäfen gegen

Gmglanb fein. Sir muffen uns alfo beut allgemeinen kontinental*

Stiftern, fo gmccfto^ c3 and) ift, nnbebingt anfd)ticj?cu.

3lncrfcnurmfi ber fpanifdjcn Ufurpation ift bic gtneite gotge be£

grieben*.

Sir tonnten aber mit tljätigcn SBciftanb angegangen werben. Qn

einer in moralifdicr ünb politifcber ^tnftdjt fo fyerabmürbigenben .S^anb*

(nng mürbe id) nie ftimmen.

(Sine grage, meldjc in baS Qnncrftc ber Staaten eingreift, ift

jene ber tlnterjodnma, bes römifdjen Stul)le3. ftaun fie gang mit

Sti(lfd)meigcn übergangen »erben, befto beffer. Sollte fie gur Spraye

gebracht werben, fo märe bic OJcobification: bic (Sinocrlcibung be3

$ird)cuftaate* unter SInerfennuug fämintlicber 33cränbcrungen ber fet3ten

Qeit im politifdjcn Sinne ofjnc au^brücflicfie 33erül)rung ber

firdilidjcn fragen, °* c borgüglicfyere.

£>er abgefdjloffene Saffenftillftaub bat e3 nnmögltd) gemadjt,

oon Gtontributionen gang jn abfeinbiren. Qd) ghrube bic Meinungen

ber 5umn5''^3rand)cn baliin Dereinigen 31t muffen, ba% a(3 9JcarJ*

mitm bic lefcte geleiftete Kontribution angenommen werbe. 3C00 ^)

märe 31t ocrfndicn, bic nad) bem ^repurger ^rieben an grant'reid)

3U forbernben beinahe Diernnb^man^ig Millionen auf bic Kontribution

anguweifen.

DefterreidjS gorberung an granfreid) märe nur offen 31t galten.

Sftücfgug be£ geinbeö müßte unmittelbar nad) bem ^rieben folgen.

«U&ettcrmrij an Waifcr frans, Womorn, 11. Sfluguft 1809.

147. 3Mc 9?egotiation, weldje über ben nädjften unb ben ent>

fernten Stanb bei* Oftonardjie entfetjetben mirb, fteljt auf bem ^ßunft

ifjres Beginnes. 2(üed)öd)ftbiefe(beu beehrten mid) mit bem luftrag,

biefe Unterl)anb(ung 3U leiten.

@ö ift faunt rnögltd), baß ber iWinifter nid)t auöfd)liegenb nad)

bem SKefultat feinet Serien beurteilt werbe. $m Kampfe mit allen

Parteien — leiber im Kampfe mit anerfannt magren (Skunbfftfcen —



i*ott. Mltcitbuvgev 2ütteccbentten. 313

unternimmt er ein Serf, bitrd) Ijatbe Dotl), ourd) augcnblieflidjc (Som*

olieationen herbeigeführt. AtteS, wa3 tut gewöhnlichen Saufe bei* Singe

beut Degociateur 51t ftatten fommt, wa£ audj Ijier ber Degotiation 311

(fünften ftcljt (bie große 9Daffe unfern* nod) oorljanbenen Wlittzi), Der

mefyrt bie 9%eSp ottfabtüteit bc3 erfteren in ben Augen ber Dation uub

oon gan$ (Suropa.

. . . IIDtc Uebei^ettgung, ba$ innige ©efüfjf, bem DDonarcfycn am

£agc ber ©efaljr
(

utr Seite geftanben 51t fein, ifjm mit Aufopferung

meiner felbft, mit ^nntanfeimng jeber Debenrücffidjt, mit Unterbrütfung

jeber ^crjönlidjt'cit nad) Gräften gebtent 51t fyaben, lann mid) alleijt

in beut Seile leiten, weld)e3 id) nad) (Surer Sftajeftät 33efe()l untere

nefnne. Qd) reife morgen grül) nad) beut beftimmten Degotiationsort

(3l(tenburg) ab.

Am 20. Quli (jatte id) bie (Sfjre, (Surer SDcajeftät meinen er nett

Vortrag über bie fünftige Degotiation ju unterlegen (Dr. 145).

§ter angefdjtoffen erhalten (Sure DDajeftät einen gweiten, ber

fid) Mos auf nähere Ausübung be3 grtebens unb auf ben in

beut griebeu felbft 31t grünbenben fünftigen Stanb unferer pottttfdjen

$erf*ä'ltmffc befdjränlt (Dr. 146).

(S3 bleibt mir ntdjtS übrig, a.13 Sure SÖcajcftat um bestimmte

Reifungen über gegenwärtige Arbeiten 31t bitten.

ilefotution öe£ Matftz$ jfrans, Bomorn, 14. 3Cugujt 1809.

148. Sic (Skunbfa^e, oon weldjen au^ugefyen ift, ftnb fok

genbc: 0Dit ber traft, weldje bie 9Jtonard)ic nod) l)at, ift fic nid)t

im $allc, caüitttlireu 3U muffen. (S3 lann alfo nur oon einem

annehmbaren, fofdjcn grieben bie Debe fein, ber bie CSrifteng ber

3Donard)ic nid)t untergräbt unb if)ren fixeren Untergang ntd)t ber--

beifügt.

Auf biefc ©ruubfäfec gebaut, werben bie Degociateur^ traebten,

(ba bie Armeen nod) Seit brauchen, um angewenbet §u werben) Qtit

U§> (Snbe Augnft 31t gewinnen unb biefe 3U bcnüfcen, um Dapo*

leon's Abfid)ten in'3 tlare 3U bringen, ob er einen annefjm*

baren grieben wolle, ober gorberungen aufftelle, welche ben Unter*

gang ber 9Donard)ic ober neue Kriege herbeiführen würben, wo c3
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bann ^flid)t wäre, mit ben Saffcn in ber §anb bets Unreif ab§u=

menben.

Qn^mfriicn muß man SRujjfanbS Abficfyten erforfdjen urtb fid) fcf)tag*

fertig ftcrftclfen.

Obfdjon id), aufcerorbcntltcfye ßitfäßc abgeregnet, [eben ^rieben

mit Napoleon wegen ber barauS entfpringenben folgen für bie

2ftonard)ic äufjcrft fdjäbtid) anfefje, fo lönnen bodj gfäfle ber 9?otf)*

roenbigfeit be£felben eintreten, al£ ba finb: nnfere 23erf)äftniffe mit

Sftuftfanb, noclmtcljr bic Anfitfjt etne§ großen %ty\\% meiner Unter*

tliancn.

21(3 unannehmbare Söebingniffe fct)e id) folgenbe an:

£>ic SKebuction ber Armee bor Räumung alter meiner Staaten

r»om geinbe.

$)ie Abfteftung be3 £anbmel)r* nnb 9ftcferbe*©t)ftem§ ober einer

ä()nüd)cn Anftalt unter anberem Tanten.

£)ic SBegaljtung unerfdjmingtidjer (Kontributionen.

£)ic 23e§al)(ung ber auswärtigen @d)u(bcn auf eine berlei 2lrt.

2Me Abtretung ber Seelüften als ^htin meiner 9ttonardn'e in

commergiefter ^infidjt.

©egenftänbe ber ttntcrfjanblung finb: Xaitjd) Don 2Beft*©aU$ien

gegen Tirol ober gegen $ftrien unb £)afmatien.

Sompcnfation meiner gorberungen an granfreidj.

33ci (Jeffionen unb Taufdjen ift jebeSmal meine (Genehmigung

üorijcr etn^uljolen.

Auf oorläufige (Sinfteöung ber (Kontributionen ift anzutragen, unb

für Tirols unb Vorarlbergs Sdjitffat, a(§ eine Angelegenheit, woran

meine (Sfjre fjängt, auf ba3 33efte $u Jörgen.

And) ift für ba§> $ntereffe ber Attiirten, als be^ Königs oon

Sicitien unb Sarbinicn, unb jener meiner Wiener, meiere wegen iftrer

Treue gegen midj gelitten, fo oiel möglief) §u forgen..

Js-ranj m. p.
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Die ©rganifation ber gel}eunen £)of= unb Staatsfan^lei.

(%. 45, (g. 236, 33. 1.)

]49. TOctternid) an Äaifcr ftranj (9So vir aa,) £oti$, 11. Sftoöem&cr 18,09, nobft ber

?lffcrl)öd)ftcn föefotutton, 14. WoHemuer 1*09.

149. 3lüergnäMgfter §err! $)ie efjrcrbietigfte Anlage enthält ben

non mir entioorfenen £5rganifation3p(an, auf mcldic 9(rt unter ben

bertnaltgen pofittfdjen 53ert)äftniffen bic in ber geheimen |)au3=, .<pof* unb

©taat^fanjlci öorlommenben ®efd)äfte am §tüecfmä§igftcn eingeteilt,

unb ioetd)c Qnbiüibuen bei jcber Slbtfjeiftmg üertoenbet merben fönntcit.

. . . diS ift Gsurer äftajeftät betannt, baß bic älteren in SBien gurüd=

gebliebenen bieten ber nieber(änbifd)en unb itatiem)d)cn Sftegiftratur,

mctdic bei ber fcinbtidjcn ^nDafion im Qaljre 1805 unberührt geblieben

roaren, berma( oon ben grangofen großenteils abgeführt morben

finb, tuonad) bic Unterhaltung einer eigenen ^egiftratur überflüffig

werben bürfte. (£$ ginge bal)er mein unmar)gebtid)fter $orfd)tag

batiin, bie nod) übrig gebliebenen fotuof af£ bie nadj Xcme^oar ge*

retteten 3(cten biefer beiben Sftegiftraturen jener ber geheimen §of* unb

©taatöfan^tet einguoerleibcn unb bic babei angcftelltcn 9lrd)ioiften,

nadjbem fie ot)ner)in il)rc angeroiefenen SBefolbungen au3 ber ©taat£>*

fangleicaffa 6e§ier)en, §ur Orbnung btefer ^cgiftratur §u oerioenben,

bamit fie nid)t gang ol)nc 33efd)äftigung verbleiben.

Qd) erbitte mir etjrfitrdjt^oott Gmrer ÜJftajeftöt 33efel)te\ um im

galt ber 5lllcrl)bdiftcn (Genehmigung fog(eid) bei meinem (Eintreffen in

Sien gut 2lu3für)rung berfelben febreiten §u formen.

(£ n t tr> u r f

3U einer neuen (Drganifation ber geheimen £?of= unb Staatsran^Ici, wobei

3U bewerfen Fömmt, ba$, weil bas 3 1ltcreffc ber politifeben Derfyältniffe mit

ben auswärtigen fjöfen fiel) oft fcfyr wefeutlid? äubert, aueb bie (Einteilung

ber (Sefcbäfte in bie t>erfdn'ebeueu Sectiomn notfywcnbig von geit 311 geit

bamacb abgeäubert werben muffe.

(Srfte ©ection.

Äiniftcnal * 2Suteau, aScrjcimcg €pucbit unb a5eljemicg SCrdjito.

2>iefe§ beforgt bic (Sorrefoonbcng mit granfreidj, Shifcfanb, (Snglanb, Sßreujjen,

©pQiiten unb bem Äönigretd) Stauen.
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Ton jKotemuedjfcl mit bcn ©efanbtcu obiger Jpöfe.

Ten 9?otcurocd)fcl über ©egcnftänbc uon befonberem Gelange mit bett ööfeu,

bic fonft bor 5iucitcn ©ection gugctfycüt finb.

Tic Vorträge an ©eine iWajcftät über geheimere ©egcnftänbc.

*Hllc (Sypcbitioncn gel)eimerer 2trt.

2>a£ (SiiiveidmugS* mib ba3 (SypcbitS'Sßrotofoff, fouric bie Aufbewahrung

ber auf eben angeführte ©egcnftänbc ^Bcjug Ijabenben Actcnftücfc.

2)en 3iff er.

SMe Abfertigung ber ßonriere.

2)a§ bei biefer ©cetion 511 oenuenbeube <ßcrfona( beftänbe an$: gmei dtfttljen,

Srci £>offecretären, (Sinem töofconcipiftcn, (Siuem Offtciaten.

3 weite ©cetion.

2)iefe beforgt bie Sorrefponbenj mit aßen (Staaten beS ücijeiuifajcu 58mtb.e3,

mit ber ©djlueis, ©djmebcn, Sänemarf, £>oftanb, Portugal, Neapel.

2)eu 9Zotcimjcd)fft mit beu ©efanbtcn eben biefer ©taaten.

Sie Vorträge an ©eine 50cajeftät über bie mit feiben jn uerbaubelubeu

@efd)äfte.

5>a§ bei biefer ©ection 51t oenuenbeube ^erfouat beftänbe anä: (Sincm §of*

rat(), einem SÄatlj.

X ritte ©cetion.

Tiefe beforgt bie (SoiTcfponbcuj mit ber Pforte unb bcn bort fo mie überhaupt

in ber Seüantc beftettten Agenten, mit ben £öfcn tjon ©teilten unb ©arbinien;

bie Seenbigung ber (£onfutat§= Angelegenheiten; bie ©cfdjäfte beS £ofbotmetfdj;

bie Aufftdjt über bie orientaUfdje Afabemie.

Sa£ bei biefer ©ection §u oenuenbeube ^ßerfonat beftänbe auiS: (Stnem §of*

ratf), (Sincm 9tatb, (Sincm §offccretär.

Vierte ©ection.

Xicfc beforgt bic (Eorrefponbeng mit fämmttidjcn ©teilen be<3 3nlaube£ nnb

bie Ijierauf 33e§ug Ijabenbcn Vorträge an ©eine üDcajcftät.

Atte Functionen ber Jpnu^fanjtei.

Sic Functionen ber 2:(jerefien*DubenSfan$Iei.

Sitte oorfommenben (Sccleftaftica unb (Sontentiofa.

Alle tyovmalien unb baZ GEeremoniei.

Sie Aufftd)t über bie (Saffe unb ba<3 Deconomicum ber Äanglci.

SaS bei biefer ©ection gu üertueubenbe <ßerfonat beftänbe an$: (ginem £of*

ratfy, ßwei Jpoffecrctären, (gittern £ofconcipiften.

fünfte ©cetion.

Siefe beforgt ba% (Srpebit, bie neue unb bie atte ^cgtftratur.

Sa§ babei $it uenuenbenbe ^erfonal beftänbe au§: (Sincm §ofrau), (ginem

SRatl), (Sinem £>offccretär, (gittern dtegijirator, (ginem Abiuncten, (gittern (gjrpebitor,

®cd)ö Offtciaten.

I
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Hefolutton bes Kaifers gratis.

$d} genehmige bic Don $t)ncn öorgefd)fagene ©intfyeihmg ber

($efd)äfte unb ber ^ßerfoncn bei bcr <Staat3fan§(ei.

$)ie Bereinigung bc^ meberfänbifdjen unb ttaüemfdjen 2trd)toS

mit jenem ber (StaatSferntet unterliegt feinem Slnftanbe, nur muffen

bie ©djriften biefer beiben Slrdjtoc öon jenem ber «Staat^fangtei ab*

gefonbert, jebod) bie babet cmgeftettt geroefenen gmei ^Beamten fobatb

nur immer mögftdj, fonric i()re ©enüffc burd) anbermeitige Unterbrin*

gung in (£rfparung gcbrad)t it) erben.

%oü§, U. ^odember 1809.
' ^ran^ m. p.

1810.

Die betrat Hapoleorfs mit Itlarie Couife.

(2t. 46, @. 236, 58. l.)

150. aJietternid) an ©(^roarjenberg (3X*2l.) SBien, 25. ®ecember 1809.

151. ©räftn 9Mternitf) an Ujren ©emal (»rief) ^ariS, 3. Sanuar 1810.

152. meUevniä) an feine Oemalin (Slntroort) SBien, 27. 3amtar 1810.

153. 90?etternicfi, an ©cfytoarjenberg (®.=2I.) SBien, 27. Januar 1810.

154. Sftetternid) an ©djroar^enberg (©.=31.) SBien, 14. Februar 1810.

155. gflettemief) an (Sdjtoarjenberg (2X*2I.) SBien, 19. Februar 1810.

150. . . . Vous d^sirez, mon Prince, recevoir une direction

precise sur les intentions de Sa Majeste Imperiale relatives a

une question qui pourrait etre mise incessamment sur le tapis.

Si le divorce de Napoleon a lieu
;

il serait possible que Ton vous

sondät sur une alliance avec la Maison d'Autriche. Je connais

un parti qui a Paris s'emploiera tres-directement en faveur de

cette idee: c'est celui qui depuis longtemps vise a mettre des

bornes aux bouleversements de l'Europe. Mes rapports de 1808

renferment des donnees tres-precises sur cet objet. Si le di-

vorce de l'Empereur Napoleon n'a pas eu Heu a cette epoque,

on ne peut en ehercher le motif que dans les entraves qu'il

prevoyait au developpement de son Systeme poütique, par une

alliance avec une des premieres Puissances de l'Europe. Si

dans le moment actuel la repudiation de l'Imperatrice devait
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etre assuree, le meme calcul peut l'empeeher de songer a la

fille de notre auguste Maitre ; le fait meme de sa demande

parait devoir vous fournir une base sur laquelle il peut nous

etre permis de calculer l'etendue des vues destructives quil

nourrit contre nous, et l'epoque plus ou moins prochaine qu'il

fixe pour leur execution.

L/Empereur, notre auguste Maitre, a dans toutes les occa-

sions prouve que le salut de l'Etat est la premiere de ses

lois. Quel Souverain lui a sacrifie plus de considerations, de

justes ressentiments, de bonheur particulier? Si des motifs

majeurs parlent dans le coeur de tout pere contre le fait seul

d'une alliance avec Napoleon, combien ces motifs ne doivent-ils

pas etre augmentes, quand ce pere se trouve etre le Souverain

d'un vaste Empire?

Sa Majeste, neanmoins, a laquelle rien ne repugne de ee

qui peut contribuer a assurer le bien-etre et la tranquillite* de
r

l'Etat, loin de rejeter cette idee, vous autorise, Monsieur

1'Ambassadeur, a la suivre et a ne point vous refuser aux

ouvertures qui pourraient vous etre faites a cet egard. Ce n'est

toutefois qu'avec les restrictions suivantes quil serait possible

que vous abordiez les questions:

1° Toute ouverture serait recue par vous sans aucun carac-

tere officiel. Votre Altesse ne pourrait meme s'en charger

qu'en mettant en avant sa bonne volonte personnelle de sonder

le terrain chez nous;

2° Vous etabliriez comme remarque particuliere provenant

de vous, mon Prince, que si nulle conside'ration secondaire,

nulle prevention n'influera jamais sur les de*terminations de

TEmpereur, il est des lois auxquelles il restera toujours soumis.

Sa Majeste ne forcera jamais une fille ch^rie ä un parti

qu'elle abhorrerait, et Elle ne donnera jamais son consentement

a un mariage qui ne serait pas conforme aux pre'ceptes de

notre Religion.

3° Vous tächerez, en outre, de preciser le plus possible la

question des avantages que la France oflrirait a TAutriche
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dans la supposition de la conclusion d'une alliance de famille.

Le caractere personnel que vous etablirez a ces premieres

ouvertures vous facilitera cette derniere recherche.

Teiles sont les directions que, pour le moment, je puis

avoir l'honneur de transmettre a Votre Altesse, et qui sont

seules conformes a la position generale des affaires et a la

nötre en particulier.

Je dois vous preVenir, mon Prince, qu'avant son depart

d'ici, M. Alexandre de Laborde, dont le röle dans la derniere

paeification est connu de Votre Altesse, est venu nie trouver

et nie sonder sur la possibilite d'une alliance de famille. II a

mis sur le tapis le mariage du Prince imperial avec la fille de

Lucien, ou bien celui de l'Archiduchesse Louise avec Napoleon.

Je ne lui ai guere laisse d'espoir pour le premier, et me suis

explique sur le second dans le sens des Instructions que j'ai

l'honneur de vous transmettre aujourd'hui.

Laborde, qui, dans les derniers temps, a ete directement

employe par Napoleon dans ses rapports avec nous, n'aura pas

manque de preparer le terrain dans ce sens, et je l'eclaircis

pour Votre Altesse en La mettant au fait de cette circonstance.

Gräfin Mztutnitf} an ifjren dental, ]2arig, 3. Januar 1810.

151. Aujourd'hui, j'ai des choses bien extraordinaires a

vous conter, et je crois presque que ma lettre fera une partie

essentielle de l'expedition.

D'abord il laut que je vous dise que j'ai eu ma presenta-

tion chez l'Empereur dimanche passe. Je ne l'avais demandee

que verbalement a Champagny, lorsque je re9us une lettre de

M. de S^gur qui m'annonc^it que l'Empereur l'avait fixee a

dimanche, et que je devais faire choix d'une dame du palais

qui me pre'senterait. Je choisis dans ma sagesse la Duchesse de

Bassano, et apres avoir attendu, ainsi qu'une vingtaine d'autres

femmes au nombre desquelles etaient la Princesse d'Isenbourg-,

Madame de Tyszkiewitz et autres, depuis deux heures jusqu'a

six heures et demie du soir, je fus introduite la premiere, et
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rEmpereur ine recut comme je ne l'aurais pu croire. II

temoigna une vraie joie de me revoir et de ce que j'etais

restee ici pendant la guerre; il me parla de vous et dit: „M. de

Metternicli a la premiere place de la Monarchie; il connaft

bien ce pays-ci, il pourra lui etre utile." Cette phrase nie

frappe surtout par ce qui va suivre.

Le lendemain matin Madame d'Audenarde vint cliez moi,

et me dit que lTmperatrice desirerait beaucoup me voir; je nie

rendis a la Malmaison le jour d'apres, qui etait hier. Quand

j'arrivai, il n'y avait dans le salon que le Vice-Roi, qui est bien

le meilleur des humains; c'est la Reine de Hollande en homme.

II m'a beaucoup parle de vous, et au milieu de notre conver-

sation est arrivee la Reine
;
qui se rejouit beaucoup de ce que

nous ayons si vite refait connaissance; puis, me prenant a part,

eile me dit: „Vous savez que nous sommes tous Autrichiens dans

l'äme; mais vous ne devineriez jamais que mon frere a eu le

courage de conseiller a l'Empereur de demander votre Archi-

duchesse !" Je n'etais pas encore revenue de mon etonnement
7

lorsque lTmperatrice entra, et apres m'avoir parle de tous.les

evenements qui viennent d'arriver, et de tout ce qu'elle a

souffert, eile me dit: „J'ai un projet qui m'occupe exclusive-

ment, et dont la reussite seule me fait esperer que le sacrifice

que je viens de faire ne sera pas en pure perte; c'est que

TEmpereur epouse votre Archiduchesse
;
je lui en ai parle

hier, et il m'a dit que son choix n'est point encore iixe^ „mais",

a-t-elle ajoute, „je crois qu'il le serait
7

s'il ötait sür d'etre accepte

chez vous." Je lui dis tout ce que je pus pour lui prouver que,

pour moi individuellement, je regard erais ce mariage comme

un grand bonheur; mais je ne pus m'empecher d'ajouter que,

pour une Archiduchesse d'Autriche, il pouvait etre penible de

venir s'e'tablir en France., Elle disait toujours: „II faut que

nous tächions d'arranger cela", et puis eile se desolait que vous

ne fussiez pas ici. „11 faut faire envisager a Votre Empereur

que sa ruine et celle de son pays est certaine s'il n'y consent

pas, et c'est peut-etre aussi le seul moyen d'empecher FEin-
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pereur de faire im schisme avec le Saint-Siege/' Elle nie dit

que l'Empereur devait dejeuner chez eile aujourd'hui, et qu'elle

nie ferait savoir alors quelque cliose de plus positif. Dans ce

inoment je rec^is im billet de la Cochelet, qui me dit que la

Reine m'attend demain matin; il faudra donc voir ce qu'elle

aura a nie dire.

Je n'ai point revu la Reine de Hollande, parce qu'elle est

malade. Je n'ai donc rien de positif a vous dire sur l'affaire

en question; mais si je voulais vous conter tous les Tionneurs

dont j'ai ete comblee, je n'en finirais pas de sitot. Au dernier

cercle, j'ai joue avec l'Empereur; vous pouvez bien croire

que ce n'etait pas une petite affaire pour moi
7
cependant je

m'en suis tiree avec gloire. 11 a commence par me faire de

grands eloges sur mon bandeau de diamants et sur l'eternelle

robe d'or, et puis il m'a beaucoup questionnee sur ma famille

et toute ma parente; il voulait absolument, malgre tout ce que

je pouvais lui dire, que Louis Kaunitz fut mon frere. Vous ne

sauriez croire ce que cette partie de jeu a fait d'effet; quand

eile a ete fmie, je fus entouree et courtisee par tous les grands

dignitaires, Marechaux, Ministres, etc. J'eus de quoi faire des

r^flexions philosophiques sur la vicissitude des choses humaines.

Mttttzniü} an feine aSemalin, Wttn, 27. Januar 1810.

152. C'est avec im inte'ret bien vif que j'ai lu les ren-

seignements que renferme votre derniere lettre sur l'entrevue

que vous avez eue avec l'Imperatrice. Cette Princesse a fait,

dans les derniers temps, preuve d'une force de caractere qui

doit bien augmenter les sentiments de v^neration que depuis

longtemps lui ont voues la France et l'Europe entiere.

Elle vous a parle avec une teile franchise que je tiens

a vous mettre a portee de lui repondre de meme, et je

desire beaucoup que vous en cherchiez l'occasion. II est des

questions dans ce monde qui, a force d'etre delicates, ne sau-

raient etre abordees d'une maniere trop droite. L'Imperatrice

s'est placee devant vous avec cette noblesse qui la caracterise;

2T?etternid&'« na^el. datiere. I. 2. 33b. 21
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vous devez donc repondre sans detour a la preuve flatteuse

de confiance qu'elle vous a donnee. II serait superflu d'agiter

vingt considerations qui ressortent des questions du genre de

celle qui a ete entamee par rimperatrice vis-a-vis de vous.

Je regarde eette affaire comme la plus grande qui puisse

dans ce moment occuper l'Europe; je vois dans le elioix que

fera l'Empereur Napoleon la possibilite du gage d'un ordre de

clioses non nioins conforme aux int^rets generaux de tant de

peuples qui, apres des secousses aussi affreuses et multipliees,

aspirent a la paix, qu'aux interets particuliers de ce Prince.

Cette consideration m'a porte, des les premiers moments oü je

fus informe de la dissolution des Kens qui l'unissaient a une

epouse bien difficile a remplacer, a tourner mes regards sur la

Princesse qui pourrait etre appelee a ce role. Madame l'Archi-

ducliesse devait se presenter tres-naturellement a mon esprit;

je trouvais une foule de raisons pour; je crus des le principe

devoir m'assurer des dispositions de mon Maitre pour e'carter

toute insinuation etrangere, si son consentement me paraissait

impossible- a obtenir. J'ai retrouve l'Empereur, dans cette

occasion comme dans toute autre, sans prejuge, droit, loyal, fort

de principes et de volonte; je Tai trouve et Souverain d'un vaste

Empire, et tendre pere d'une fille qui, par toutes les raisons

qui peuvent attacher a un enfant, me'rite de lui etre chere.

J'ai entrevu des ce moment la possibilite de m'abandonner

avec confiance a mes calculs; votre derniere lettre m'a prouve,

ä ma grande satisfaction, qu'ils sont entierement conformes aux

vo3ux de rimperatrice Josephine. Deux obstacles devaient

toutefois s'onrir a ma pensee : le premier, le plus insurmon-

table, celui de la religion, semble ne plus exister; mais Madame

FArchiduchesse ignore, comme de juste, les vues qui se rappor-

tent a eile, et ce n'est pas a rimperatrice Josephine, qui nous

donne des preuves aussi prononcees de confiance, a eile qui a

tant de qualites reunit celle d'une tendre mere, que je cacberai

la foule de considerations qui s'offriront necessairement a

]\Iadame FArchiduchesse Louise, au moment meme ou on lui
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parlera de son Etablissement. Mais nos Princesses sont peu

habituees a choisir leurs epoux d'apres les aftections du coeur,

et le respect que porte a la volonte d'un pere une enfant

aussi bonne et bien elevee que l'Archiduchesse, nie fait espeVer

de ne pas rencontrer d'obstacle aupres d'elle. Je nie croirais

donc autorise* a poser cette question le jour meine oü les

vues de l'Empereur des Francais m'appelleraient a le faire, et

rien ne s'oppose a ce que vous repondiez par cette confidence

ä la preuve de confiance de 1'ImpeVatrice Josephine.

Mtttctniü} an ^cffluarsenöetg, Witn, 27. Januar 1810.

153. C'est avec un bien grand interet que Sa Majeste

Imperiale a appris les details que Votre Altesse Lui a transmis,

par sa derniere expedition de courrier, sur la question du

mariage de l'Empereur des Francais.

II serait difiicile de tirer une conclusion precise des diffe-

rentes donnees qui nous sont parvenues. On ne peut que recon-

nattre un certain caractere officiel aux explications
,
quelque

vagues qu'elles aient ete, que le Ministre des relations exte-

rieures a eues avec Votre Altesse. Les courses non interrompues

de M. de Laborde, les propos de tant de personnes attachees

au Gouvernement, et qui tous se rapportent a un meme voeu;

les ouvertures tres-directes surtout
7
qui ont eu lieu de la part

de lTmperatrice et de la Reine de Hollande vis-a-vis de Madame
de Metternich, devraient faire supposer que le parti de Napo-

leon serait pris, ainsi que le dit l'lmperatrice, si notre auguste

Maitre consentait a lui accorder Madame rArchiduchesse; les

demandes qu'on pretend generalement avoir ete adressees en

Russie, luttent d'un autre cote avec cette supposition. Les

questions doivent, dans tous les cas, etre eclaircies peu apres

l'arrivee du present courrier, si elles ne le sont pas deja avant

cette epoque. On nous en a trop dit pour admettre la possibilite

qu'il n'enträt pas dans les intentions de la Cour de France de

s'allier avec la Maison imperiale d'Autriche. En suivant un

calcul tres- simple, et en rapprochant de la grande publicite"

21*
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que Ton a donnee a la pretendue demande falte en Russie

lcs voies secretes que Ton suit vis-a-vis de nous, on serait

peut-etre meme autorise a supposer que les vues directes se

porteiit maintenant de notre cöte; mais tous les calculs s'arre-

tent devant une transaction de ce genre avec Napoleon , et

nous ne pouvons que suivre une marclie tres-calme et tres-

uniforme, et dont le resultat ne peut, de maniere ou d'autre,

que tourner ä notre avantage.

Votre Altesse a vu, par les instructions anterieures que j'ai

eu l'honneur de Lui adresser, que Sa Majeste Imperiale, pour

laquelle le bonheur de Ses peuples sera toujours la supreme

loi, ne fera point de difficulte de faire servir Son auguste fille

de gage a des relations qui assureraient le repos et la prospe-

rite" de Sa Monarchie.

La question religieuse ecartee, il ne resterait que celle du

eonsentement de Madame l'Archiduchesse Marie -Louise. Les

sentiments connus de tous les membres d'une Maison qui n'existe

que pour le bonheur de ses sujets, ne nous laissent guere de

doute que Son Altesse Imperiale ne donne son eonsentement

a une alliance qui Lui offre assur^ment des points de vue tres-

importants.

Je ne vois donc plus dans ces faits de raisons fondees

d'admettre des doutes sur la r^ussite du projet; mais il s'agit

d'en determiner l'existence sans nous compromettre, et de pr£-

parer les moyens de tirer un parti utile de sa reussite et meme
de la supposition contraire.

D'apres les demarches diverses dont la derniere expeMition

de Votre Altesse rend compte, nous ne nous permettons pas

de douter que Ton ne s'attende a Paris que, par le present

courrier, Elle ne reeoive des instructions qui La mettent a

meme de r^pondre, d'une maniere non equivoque, tant aux

questions qui deja ont ete agitees, qu'ä Celles qui pourraient

Lui etre adress^es d'une maniere plus directe.

L'ouverture la plus prononc^e ayant ete faite par l'Im-

p^ratriee et la Reine de Hollande a Madame de Metternich,
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Sa Majeste Imperiale n'en croit pas moins devoir suivre

cette voie nullement oineielle, et par cons^quent moins com-

promettante, pour faire parvenir saus fard ses veVitables

intentions a la connaissance de l'Empereur Napoleon. .Tai

rhonneur de communiquer ci-joint en copie ä Votre Altesse

la lettre que j'adresse a ce sujet a Madame de Metternich.

Vous voudrez bien, Monsieur 1'Ambassadeur, tenir un langage

conforme a M. de Laborde, et si la question devait etre

posee directemeut par M. le Duc de Cadore, a ee Ministre

lui-meme.

Nous croyons, par une attitude aussi correcte, nous

etablir de nouveaux droits a l'estime de l'Empereur des

Francis. Elle doit nous servir meme dans la supposition

oü ce Prince contracterait d'autres nceuds. Le reproche, si

souvent mis en avant, d'une prevention particuliere que nour-

riraient notre auguste Maitre et son Cabinet contre le Sou-

verain de la France, ne peut assurement que tomber dans

le neant, apres des preuves aussi evidentes. Sa Majeste Im-

periale sacrifie en toute occasion des ressentiments particuliers,

malheureusement trop soavent provoques , k l'importante

consideration du repos et du bien-etre de ses peuples.

L'Empereur m'ordonne de vous temoigner, mon Prince,

Sa satisfaction complete de la mesure que vous avez mise

jusqu'ä present dans la conduite d'une affaire aussi delicate

que Test la präsente, et de la maniere dont vous avez place la

question, en reliant au consentement de l'Empereur et de son

auguste fille l'interet evident de Son Empire, et vous voudrez

bien, mon Prince, poursuivre la meine ligne.

Mttttznitfy an ^cDtaarsentierg, Wien, 14. tfe&ruar 1810.

154. Le courrier Laforet nous a remis le 7 de ce mois

les rapports de Votre Altesse du 31 Janvier dernier. Leur

contenu nous a prouve que les calculs auxquels nous nous

sommes livres, dans les depeches expediees d'ici le 27 Janvier,

se sont confirmes.
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Les dernieres ouvertures que l'on vous a faites, Monsieur

FAmbassadeur, dans l'affaire du mariage, nous autorisent plus

ou moins a supposer que les explications tres-precises, quelque

peu officielles qu'en aient ete les formes, que le courrier Renard

vous a portees, vous vaudront des demandes plus directes de

la part du Cabinet franeais.

En calculant la marche ordinaire de l'Empereur des Fran-

yais, nous avons, des que les premieres idees relatives au ma-

riaa;e furent asntees, cru devoir mettre Votre Altesse a meme

de r^pondre a teile insinuation qui pouvait Lui etre faite.

Nos dernieres depeches vous auront prouve, mon Prince,

que notre auguste Mattre, n'ayant en vue que le bien-etre de

ses peuples, ne s'opposerait pas a accorder Madame FArclii-

duchesse a 1'Empereur des Francais. Son Altesse Imperiale

n'etant, a Fepoque du depart du dernier courrier, pas encore

informee d'une question qui depuis longtemps occupe TEurope

entiere, je n'ai pas ete dans le cas de prejuger celle de son

consentement. J'ai la satisfaction de vous prevenir confidentielle-

ment aujourd'hui que Madame rArchiducliesse Marie-Louise n'a

vu, dans l'ouverture que son auguste pere lui a faite depuis

sur la possibilite que Napoleon etendit ses vues jusqu'a eile,

qu'un moyen de plus de prouver a ce pere clieri le devoue-

ment le plus absolu. Elle sent toute la force du sacrifice, mais

son amour filial l'emportera sur toutes les considerations se-

condaires, et son consentement peut etre regarde par nous

comme sur, le jour meme oü Sa Majeste Imperiale croira

devoir le provoquer. Cette Situation des affaires nous permet

maintenant d'attendre avec calme que la demande officielle

du Souverain de la France nous soit presentee. Si les dernieres

explications que l'Empereur m'a ordonne de faire parvenir a

la source meme, par Madame de Metternich, et que Votre

Altesse a ete autorisee a soutenir par un langage entierement

conforme, n'ont point amene des ouvertures plus directes

avant l'arrive'e du present courrier, rien n'empecliera Votre

Altesse de faire usage, sous main, de la notion importante que
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je viens de Lui communiquer, sans mettre a eette confidence

un air d'empressement qui nous priverait des moyens precieux

de placer, au moment meine oü la demande offizielle nous

Berait faite, plusieurs questions de la plus haute importance.

On ne saurait douter que les entreprises de Napoleon

contre le Chef de l'EgHse ne l'embarrassent dans ce moment.

Les insinuations faites par l'Imperatrice Josephine a Madame
de Metternicli, Celles qui ont depuis eu Heu vis-a-vis de Votre

Altesse, tendent direetement a relier la cause de l'Eglise a

l'arrangement de l'affaire du manage. Si la maniere dont, d('*

le principe, nous avons etabli les questions relatives a la Religion,

peut avoir contribue a la mise en avant des vues religieuses

de l'Empereur des Francais, il ne nous semble pas moins de-

montre qu'avec une conduite mesnree et nabile, il pourrait

etre reserve a notre auguste Maitre de jouer un role eminent

dans l'arrangement des affaires de l'Eglise, en mettant a profit

Fembarras meme que ces affaires causent a Napoleon. Vous ne

pourrez trop, Monsieur YAmbassadeur, vous penetrer de ce point

de vue, Toccasion de le faire valoir pouvant d'un moment a

Tautre s'offrir a vous. Nous ne saurions effectivement assez

appuyer sur la necessite que l'Empereur notre Maitre reeoive,

en placant son auguste fille dans un pays lointain, la garantie

la plus complete pour le repos de sa conscience, et ce qu'il

n'eüt point ete possible d'obtenir naguere en faveur du Saint-

Siege, pourrait peut-etre s'effectuer dans un moment oü l'Em-

pereur des Francais doit se convaincre, par Fopposition qu'il

eprouve journellement de la part de son propre Clerge, de la

difficulte que presente la destruetion de la paix religieuse.

II est plusieurs autres questions d'un interet majeur que

nous reservons a l'epoque oü la demande formelle nous arri-

verait. Nous sommes loin de trouver dans une alliance de

famille avec un Prince dont le Systeme independant de toute

consideration particuliere n'est journellement que trop demontre,

une garantie süffisante pour compenser le sacrifice que fait, sous

tant de rapports, le Chef de la premiere Maison souveraine
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de l'Europe, <'n aecedant i\ cet arrangement; obtenir par ce

sacrifice le plus possible doit essentiellement entrer dans

nos calculs, et les vues toujours bienfaisantes et niederes de

rEmpereur tendent, en premier Heu, k la sürete* et a la tran-

quillite* future de ses peuples.

jHücttcrniclj an ^cljlunrscuüccg, IPicu, 19. jfcüruat 1810.

155. 11 serait difficile que l'evenement important qui va

se consommer ne repaude pas une aussi grande masse d'in-

quietude dans plusieurs Etats de l'Europe, qu'il sera accueilli

avec joie dans d'autres parties du Continent. La Russie
;

la

Prusse, la Porte Ottomane, verront plus ou inoinö
7
dans une

alliance de famille entre les deux Empereurs, un abandon

entier de l'Autriche au Systeme franeais. La Cour de Saint-

Petersbourg*, en calculant notre poliiique a son point de vue
7

entreverra un Systeme de conquete pour nous indemniser de

nos pertes. Les deux autres Puissances craindront que certaines

parties de leurs etats ne puissent exciter notre convoitise.

Les vceux de Sa Majeste se bornent a Fespoir de pouvoir

gagner, par rimmense sacrifice qu'Elle fait
7
quelques annees de

repos, et la possibilite de guerir bien des plaies causees par

les lüttes toujours renouvelees des dernieres annees.

Xous sommes loin de nous faire illusion sur la tres-grande

distance qu'il y a
7
du mariage avec une Princesse autrichienne,

a Fabandon du Systeme de conquetes de l'Empereur Napoleon;

mais nous ne desesperons pas de mettre a profit les moments

de repos qui, necessairement, doivent naitre pour nous, afin de

consolider notre attitude interieure, et pour temperer les vues

de l'Empereur des Franyais. Le fait meine de son mariage

avec une de nos Princesses porte des entraves a la rapidite

de sa marche destructive, par le gage de paix que croient y
trouver les peuples soumis a Tautorite de Napoleon. Mais si

notre ambition se borne a une attitude pacifique, nous n'en

croyons pas moins devoir la faire partager, autant que le

fait peut de[)endre de nous, par nos voisins. Nous prenons ä
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täche de rassurer la Prusse et la Port»' Ottomane La retraite

des troupes de FAllemagne et des Provinces Illyriennes nous

sert dans ce but, et nous nous empressons de le faire valoir

comme une premiere suite de notre attitude actuelle. Votre

Altesse voudra faire entrer explicitement cette nuance dans

Ses rapports avec les missions de ces deux Puissances.

Nous avons adopte une marche difterente vis-a-vis de la

Russie. Nous sommes informes par les derniers rapports de

M. de Saint-Julien de ses vives inquietudes sur notre rappro-

chement presume avec la France.

L'effet que cette supposition devait produire sur un Cabinet

aussi faiblernent conduit que celui de Saint-Petersbourg- ne s'est

pas dementi; depuis quil commence a nous craindre, il cherche

le plus possible k retablir ses anciennes liaisons avec nous.

et nous croyons ne pas pouvoir nous placer dans une meilleure

attitude pour atteindre ce but autant quil pourra nous con-

venir, qu'en ne lui temoignant que la plus parfaite impassibilite,

et, sans montrer de Fhumeur, le mepris que nous avons voue

a sa conduite dans les derniers temps.

II serait clifficile de juger de loin la Sensation qu'a g-enerale-

ment produite ici la nouvelle du mariage. Le secret de la ne-

gociation avait ete tenu si strictement, que ce n'est que le jour

meme de Tarrivee de M. de Floret que la chose a] perce dans

le public. Le premier effet sur le change a e^e tel, que le

cours serait aujourd'lmi a trois cents et moins encore, si le

Gouvernement n'avait interet ä le tenir ä un taux plus eleve,

et ce n'est encore qu'en achetant, dans l'espace de deux jours.

un million de numeraire, quil est parvenu ä Farreter ä trois

cent soixante - dix. Peu de faits ont peut-etre jamais obtenu

un assentiment plus universel de la part du verkable corps

de la nation.

Les diplomates ne se doutaient egalement de rien
7

et le

Comte de Schouwaloff a 4te terrifie de la nouvelle.

Les apprets des fetes oecupent maintenant et la Cour et

le public. J'ai eu Fhonneur d'envoyer par le dernier courrier
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k Votre Altesse le programme pour le peu de jours dont on

pourra disposer. Sa Majeste* Imperiale a ordonne qu'ici, suivant

la plus stricte etiquette, et le protocole dont on s'est servi lors

du manage de Marie -Antoinette, on ne negligeät rien pour

donner a la ceremonie le plus d'eclat possible. Votre Altesse

fera'bien de s'expliquer dans ce sens
7
car nous avons lieu de

nous apercevoir combien l'Empereur des Frangais tient a ces

details.
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(1810).

ZHetternicfy's Jtnfunft in Paris unb feine Unterredung

mit Hapoleon in (Eompiegne.

(3t. 48, ©. 237, 8. 1.)

156. gjJetterntc^ an taifer ftranj (SBortraa.) <ßari3, 4. Styrit 1810.

157. anettcrnid) an Äaifer granj (Vortrag) ^ßarig, 4. Steril 1810.

156. ... Je rencontrai, en nie rendant a Paris, le Prince

de Schwarzenberg et Madame de Metternich sur la route de

Chälons, se portant, d'apres l'invitation de l'Empereur, au-devant

de Sa Majeste l'Imperatrice. Je n'arretai pas ma course, et,

arrive dans la capitale, j'ecrivis au Ministre des relations exte-

rieures, qui se trouvait depuis la veille ä 'Compiegne, pour lui

demander le lieu et le moment oü je pourrais remettre ä Sa

Majeste Imperiale les lettres dont j'etais porteur. II minvita

a me rendre le lendemain a Compiegne. Je fus prevenu en

meme temps, par une lettre du grand Marechal du Palais, que

Sa Majeste l'Empereur m'avait assigne un hötel a Paris, oü je

serais löge et defraye aux frais de la Cour.

L'Ambassadeur de Votre Majeste se chargeant de con-

signer dans ses rapports tout ce qui est relatif au sejour que

nous fimes a Compiegne, je me borne a rendre le temoignage

a cette Cour-ci qu'il serait difficile de mettre plus de recherche

dans sa conduite vis-a-vis de nous qu'elle ne le fit.

L'Empereur me recut le jour meme de mon arrivee, avant

son diner. Je lui remis les lettres de Votre Majeste Imperiale.
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II m'accueillit avec des marques visibles de satisfaction. II ne

cessa de m'exprimer celle qu'il eprouvait de la eonclusion de

l'aifaire qui l'occupe exclusivement dans ce moment; il

entra dans tous les detail« sur la marche de cette meine affaire,

et en revint toujours a son tlieme, que nous n'avions oublie*

aucune nuance pour lui rendre l'evenement heureux du moment

aussi doux et agreable que possible. II me parla de l'oubli

entier du passe, de l'epoque heureuse et calme a laquelle

nous venions d'arriver, de Fimpossibilite que dorenavant rien

ne put troubler les rapports naturels qui viennent de s'etablir

entre nous, etc., etc. Je lui exprimai le desir d'etre autorise"

par lui a m'expliquer pendant mon sejour a Paris sur plusieurs

objets d'une importance majeure pour nous, et d'une utilite

commune pour les deux Empires. II accueillit ma demande

avec prevenance, et me dit qu'il donnerait sur-le-cbamp au

Duc de Cadore des ordres relatifs ä ma proposition. Le detail

ecclesiastique sur l'aifaire du divorce nous mena dans notre

conversation, qui avait dure a peu pres une demi-beure, ä

parier de la brouille avec le Saint -Siege. L'Empereur entra

dans beaucoup de details; le resultat de ce premier entretien

tut Fassurance qu'il regarderait comme tres - beureuse notre

Intervention entre le Saint - Pere et lui. A mesure que je

vis qu'il regardait nos bons offices comme utiles pour lui,

je diminuai les apparences de mon empressement a nous

immiscer dans une discussion aussi delicate, et je plagai la

question de maniere ä ne pas lui laisser de doute qu'en

nous cbargeant de porter des paroles de paix entre lui et

le Saint -Siege, nous nous ötablissions des droits rö'els a sa

reconnaissance.

Le diner ayant ete annonce, nous coupämes notre entre-

tien, qui, outre la conviction que les premiers moments que

TEmpereur avait passes avec Tauguste fille de Votre Majeste"

Imperiale lni paraissaient un gage assure de son bonheur inte-

rieur, me donna la certitude que mon voyage ici ne serait pas

sans utilite pour les inte'rets de la Monarchie.
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Invite au diner le lendemain, l'Empereur engagea au sortir

de table une conversation avec moi qui dura plus de trois

heures, et dans laquelle nous touchämes a peu pres a toutes

les questions generales et particulieres possibles.

Je ne deroberai pas a Votre Majeste Imperiale beaucoup

de Ses moments precieux pour Lui retracer les dötails de notre

entretien; je me bornerai a etablir les points de vue les plus

essentiels et ceux surtout qui sont developpe\s jusqu'a PeVidence

pour moi.

Nous sommes appeles a faire valoir nos bons offices entre

le Saint -Si^ge et la France. L'Empereur desire que nous

envoyions quelqu'un a Savone, et il ne me parait pas eloigne"

de s'arranger sur des bases quelconques, Rome exceptee. Je

ne suis pas entre aussi avant dans la question que je l'eusse

desire, n'ayant pas encore le travail que m'a promis TArcheveque

de Vienne, dont la connaissance prealable me parait infiniment

necessaire pour ne pas aventurer des points sur lesquels il

serait difficile de revenir*).

J'ai tout lieu d'esperer que j'ouvrirai l'emprunt desire par

les finances de Votre Majeste Imperiale**).

Je reglerai les relations commerciales. Je ne me permets

pas encore de prejuger la question de Fiume ***).

L'Empereur , on ne peut pas plus flatte de l'honneur que

lui a fait Votre Majeste en lui accordant la main de Sa fille,

calculant les resultats heureux que cette union doit avoir pour

lui sous tous les rapports, convaincu jusqu'au dernier moment

que le consentement de Votre Majeste ne s'obtiendrait jamais,

est dans les meilleures dispositions momentanees pour se rendre

utile et agreable a l'Autriche. II est peu de branches d'admi-

nistration interieure de nos Etats que nous n'ayons touchees

dans notre conversation. II en connait tous les ressorts, et les

*) ©telje 9Kettermd)'3 Vermittlerrolle jnnfdjen ^tu§ VII. unb Napoleon

(9fr. 158—164). 2>. §.

**) ©tetje ®a§ öfterreirfjifc^e Stilleben in <ßart§ (9fr. 171). 2). $.

***) @tet)c Sonöention über ben Stranftto^anbcl jc. (9fr. 172). T. £>.
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appreeie tous a lern* tres-juste valeur. II rend complötement

justice au earactere et aux intentions de Votre Majeste Impe-

riale. L'Empereur m'a parle de deux projets qu'il avait C0119US

pour nous ruiner, dans la supposition que nous eussions con-

tinue la guerre, et qu'elle eüt ete malheureuse. „J'avais tout

prets trois eents millions de billets de la Banque de Vienne",

nie dit-il; „je vous en inondais. Je garantissais d'un autre cöte*

la Constitution hongroise." Je lui repondis qne je ne voyais

dans la premiere mesure qu'un moyen de nous mettre a l'aise,

et de decharger la conscience de Votre Majeste sur la ban-

queroute, ineVitable d'ailleurs dans la susdite supposition. Je

l'assurai que je n'attachais pas plus de prix a la garantie de la

Constitution hongroise, mesure vaine en cas de succes de notre

part, et n'ajoutant rien ä nos malheurs dans la chance contraire.

L'Empereur se mit ä rire et me dit: „Je vous remettrai les

faux billets,*) et je veux vous prouver qu'il faut que vous

songiez ä reformer la Hongrie, sans quoi vous ne serez jamais

essentiellement forts."

Je lui temoignai une grande envie d'etre mis en possession

des billets, et que, quant ä ses idees de reforme en Hongrie, nous

partagions completement son avis, mais que Votre Majeste* ne

voulant la chose qu'avec les moyens de l'executer, Elle ne

suivrait jamais qu'une marclie eclairee dans une circonstance

aussi importante. Nous parlämes de la derniere guerre. Plusieurs

aveux tres-interessants echapperent a FEmpereur: „J'dtais perdu",

me dit-il, „si, a la reprise des hostilites au mois de Septembre,

vous me battiez." Voyant qu'il en avait trop dit, il se reprit,

et remplaea le mot perdu par celui de tres-embarrasse\

Je ne le lächai pas et l'assurai que je m'en tenais a sa premiere

phrase, et que cette conviction m'avait, de tout temps, donne*

beaucoup de force dans mon attitude a Altenburg. Je le

remerciai personnellement de m'avoir refuse lors des nögocia-

tions de Vienne, et l'assurai que jamais je n'y aurais fait la

*) ©iefye Sie fatjdjen 2Btenn; S3anfo§ettel (9h:. 165—167). £). #.
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derniere paix. „Eh bien", m'interrompit-il, „qu'auriez-vous

fait?" — „Une paix bien plus conforme", lui dis-je, „a notre

force reelle et par consequent bien meilleure, ou la guerre." —
„Vous auriez eu tort de nie faire la guerre", repondit l'Em-

pereur; „j
r
etais difficile a d&oger de Vienne, mais vous auriez

fait une meilleure paix; vous m'avez envoye de bien faibles

negociateurs."

L'Empereur me dit qu'il venait de recevoir des nouvelles

de Saint -Petersbourg qui lui prouvaient que son mariage y
produisait une tres -forte Sensation. Je l'assurai que je n'en

avais jamais doute, mais que je n'etais pas sans inquietude sur

les resultats de la position nouvelle des questions. Le comble

de nos voeux est la paix et la tranquillite ; il ne peut donc

pas entrer dans nos vues que la Russie se compromette. —
„Qu'entendez-vous par se compromettre?" me demanda l'Empe-

reur. — „La Russie n'agit que par la peur"
;
lui dis-je, „eile craint

la France, eile va craindre nos rapports avec cette derniere

Puissance, et d'inquietude en inquietude eile va se remuer."

II entra de la dans beaucoup de details sur ses rapports avec

la Russie, qui tous me confirment ce que je nai que trop de

raison de craindre, que les clioses en sont venues a im point

oü il faudra toute la sagesse et tout le calme de la marche

politique de Votre Majeste" Imperiale pour eloigner une brouille.

L'Empereur saisit cette occasion pour me parier du dernier

sejour que fit ici M. de Romanzow*); il s'expliqua fortement

sur le compte de ce Ministre, qu'il taxe de manquer de juge-

ment et de caractere et de ne jamais sacrifier qu'ä des chimeres.

Si je ne connaissais l'Empereur, j'aurais pu etre etonne de lui

entendre soutenir la these, si souvent defendue par moi et

attaquee par lui, que c'est a la conduite faible du Ministre

russe que nous avons du. la derniere gueiTe.

L'Empereur me parla de la Prusse dans des termes tres-

peu menages. „Quel pays et quel Gouvernement!" s'ecria-t-il. —

*) ©te^e attiffioit ^omanäom («Rr. 134-1.36). 2). £.
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.,8'ils sont a plaindre", lui dis-je, „c'est sans contredit l'Em-

pereur des Francais seul qui peut les sauver ou les aecabler;

le premier nie paraitrait infiniment plus eonforme anx interets

de l'Europe entiere et plus digne de Votre MajesteV'— „Mais

ii qui voulez-vous que Ton parle dans ee malheureux pays? il

n'y a ni Souverain, ni peuple, ni Ministere, ni argent. Je ne

veux pas ecraser la Prusse, mais eile doit remplir les enga-

i^ements qu'elle a pris."

J'entamai la question de la negociation avec l'Angleterre:

je savais que des pourparlers frequents avaient lieu entre les

deux gouvernements, je le dis a FEmpereur. Sa Majeste n'en

disconvint pas, mais me temoigna sa conviction que la paix ne

serait possible qu'autant que Lord Granville se trouverait a la

tete du Ministere britannique. II croit Lord Wellesley peu propre

a suivre une negociation, parce que les interets de l'Espagne

et du Portugal sont devenus sa propre cause, et pour ainsi

dire celle du nom de Wellesley. Je soumis a FEmpereur Fidee

s'il ne serait pas dans l'ordre naturel des choses que Finter-

vention de TAutriche, la seule Puissance de premier ordre

entierement etrangere a toutes les questions de legislation

maritime, et par consequent la seule essentiellement neutre,

füt reclamee dans une occasion aussi importante pour le salut

du monde entier. L'Empereur n'objecta rien a mon id^e, qu'il

admit meme comme tout ä fait naturelle; „mais", ajouta-t-il,

-il ne faut pas songer a une negociation dans ce moment. Les

Ministres sont trop occup^s de leurs propres affaires, et a

se soutenir contre les attaques du parlement, pour qu'avant

quelques semaines, avant la fin de la session actuelle, il soit

possible d'entamer serieusement et avec quelque espoir fonde

de reussite, une negociation quelconque. Nous en causerons

alors, France et Autriche."

Voila, Sire, les lignes principales d'un tableau que j'ai d'au-

tant moins cru devoir achever, que la negociation que j'entame

maintenant avec le Ministre des affaires etrangeres peut seule

eclaircir les questions, et les placer dans leur v^ritable jour.
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La nuance principale qui m'a frappe dans le cours de

mon long entretien, nuance qu'il n'est possible a personne qu'a

moi d'apprecier dans son entier par les rapprocliements que je

suis a meme de faire avec des epoques anterieures, est celle

du sentiment momentanem ent tres-prononce cliez Napoleon que

notre existence, loin d'etre ineompatible avec la sienne, doit lui

servir d'egide.

Cette bonne disposition me permettra peut-etre, pendant

le court sejour que je ferai ici, d'amener des resultats heureux

pour la Monarcliie. J'eclaircirai beaucoup de questions, j'en

placerai beaucoup d'autres comme elles doivent l'etre; je com-

muniquerai enfin a Votre Majeste Imperiale plusieurs resultats

importants et d'une utilite reelle.

Mzttziniti) an Utaifer jftan^ ]pari& 4. SCjjril 1810»

157. Le rapport que je prends la respectueuse liberte

d'adresser a Votre Majeste Imperiale par le present courrier,

ne La met au fait que des points les plus importants de notre

attitude actuelle. Ce n'est pas dans le moment ou je täche de

reunir les elements epars, de les faire servir de base a un

edifice sur lequel puisse reposer notre existence, que je me

permettrais de prejuger une question quelconque. J'ai toujours

eu l'espoir que mon voyage ä Paris serait d'une utilite reelle;

j'en ai la conviction maintenant.

Les nouvelles directes de Saint -Petersbourg, arrivees ici

avant-hier
7
prouvent que les esprits commencent a s'y monter

beaucoup. Le Comte de Komanzow, toujours hors de la ligne

des veritables interets de son pays, parait vouloir maintenant

imprimer a la marche de sa Cour ce qui lui parait du nerf.

Elle avait propose une Convention relative aux affaires du

Grand -Duche de Varsovie que l'Empereur des Francais n'a

pas ratifiee. Le Cabinet russe est inquiet de ce refus: l'in-

quietude chez les faibles et les presomptueux prend souvent

le caractere de l'arrogance et de la menace. C'est la ce qui

indubitablement arrivera a Saint-Petersbourg, et, prevoyant le

2Ketterni$'S nctdjgel. Rattere. I. 2. 35b. 22
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eoup, j'ai crii devoir preparer et poser les questions vis-a-vis

de Napoleon eomnie je Tai fait: Votre Majeste Imperiale daignera

S'en convaincre par mon precedent tres-humble rapport (Nro
156).

Notre manifeste est lache; nous voulons paix et tranquillite
;
j'ai

deelare Votre Majeste Imperiale l'apötre de cette belle cause.

Kien n'empechera plus qu'Elle ne tienne, en toute occasion,

ee nieiiie langage tant a Paris qua Petersbourg, etc., et Votre

Majeste aura la gloire, en suivant une marche digne, droite

et calme, d'etre le moderateur des destinees de l'Europe.

Le Marechal Kalckreuth arrive ici dans la journee*). Le

Roi l'envoie complimenter l'Empereur sur son mariage: faible

ressource dans la erise aftreuse oii il se trouve! Le sort de la

Prusse est entre les mains de la Kussie. Si eile se brouille

avec la France, la Prusse sera la premiere victime de cet ordre

de choses. II ne me reste pas de doute que les demarclies

si franclies et si loyales de Votre Majeste Imperiale vis-a-vis

du Cabinet de Berlin n'y aient produit le meilleur effet.

L'attitude de TAmbassadeur de Votre Majeste a Paris est

maintenant celle de YAmbassadeur de Russie avant la derniere

guerre. Toutes les attentions sont pour lui; le public frangais,

suivant toujours les impulsions donnees par la Cour, met dans

la circonstance presente une nuance qui n'existait pas aupa-

ravant; il a bien moins l'air de suivre une impulsion etrangere

que la sienne propre. II regne un enthousiasme general, et qui

augmente tous les jours dans toutes les classes du peuple. La

cause de la paix et de l'ordre general, par consequent celle

de l'Autriche, s'est fait bien des allies.

*) 3n einem tyüteren Vortrage üont 15. SWat bemerf't ©raf SDZetterntd^:

„Le Marechal Kalckreuth n'est, ä quelques vagues promesses pres, pas plus

avance encore que le lendemain de son arrivee. II attend avec impatience

le retour de l'Empereur, qui n'en deeidera pas davantage sur ses doleances.

Ce negociateur prussien n'a d'espoir et de confiance qu'en Votre Majeste

Imperiale et dans Ses bons Offices, que je fais valoit ici autant que les cir-

constances le permettent.
,,

2). §.
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2netterntd?'s Dermittlerrolle 3ttnfcfyen pius VII, unb

ZTapoleon.

(5t. 49, ©. 237, 33. 1.)

158. 3Hetternidj an Äaifet granj (Vortrag) «ßariS, 20. ?tfvtf 1810.

150. SOGetternid) an Äaifer $ran$ (Vortrag) <ßari8, 0. 9ftai 1810.

iGO. ^nftruction für bitter b. 8e6jeltem.

161. Obscrvatious de l'Eiuperenr Napoleon.

162. ?c6jeltern an 9flettermtf) (3V-3L) Sabona, 15. 9)M 1810.

i6M. (Srgebniffe bcr 9Kiffion Sebjeltern'S. Vortrag Üttetterntd)'3 an

Äoifer ftranj, <|ßariS, 12. 3nni 1810.

164. spiuS VII. an «Diettermdj (33rcbe). ©abona, 21. SRai 1810.

158. Je suis decide a faire partir clans deux jours M. de

Lebzeltern pour Savone. 11 s'y rendra sous le pretexte osten-

sible et naturel de traiter avec le Saint -Pere des objets qui

regardent nos affaires. 11 entamera les questions generales de

maniere a ne pas les embrouiller plus qu'elles ne le sont

deja, et a ne pas jeter l'odieux du refus sur le Pape, dans le

cas malheureusement trop possible ou il ne voudrait pas acceder

a des arrangements.

L'Empereur, avec lequel j'ai beaucoup debattu la question

religieuse, j est tellement embarque, et si sür de ne pas faire

plier le Pape a sa volonte, qu il reviendra sur beaucoup d'idees,

si Sa Saintete veut de son cöte ceder sur quelques pretentions

qui toutefois ne peuvent que tres-difficilement etre abandonnees

par la Cour de Korne. Je crois quil ne serait pas impossible

ä un Souverain Pontife habile de rentrer a Rome sous cer-

taines modifications, en sauvant les droits essentiels et impres-

criptibles de sa dignite ; malheureusement le Pape s'est pro-

nonce sur plusieurs points de maniere a etre oblige de se

retracter, et son attitude est par la meine infiniment compliquee.

Si la tentative ne reussit pas
7
Votre Majeste Imperiale nen

aura pas moins joue le beau röle
7

le röle le plus digne du

premier Prince de la Chretiente.

Ce n'est que par le prochain courrier que je pourrai avoir

l'honneur deVous soumettre, Sire, le detail des Instructions que

j'aurai donnees a M. de Lebzeltern. Voulant marcher sürement,
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et ne pas m'aventurer vis-a-vis du Saint-Pere, j'ai insiste pour

que l'Empereur me communiquät par ecrit ses points de vue.

Devant, dun autre eote, prevoir que cette espece de declaration

ne depasserait pas les limites les plus 6troites de ce a quoi il

serait pret a condescendre, et ne voulant point priver le Chef

de l'Eglise de la possibilite d'obtenir plus, j'ai prevenu Sa

Majeste que je ne regarderais le travail qu'on prepare en

ee moment que eomme des notions preliminaires et aux-

quelles, de part et d'autre, nous n'attacherions aucune valeur

prescriptive. J'atteins, par cette nuance, le but de ne pas placer

Votre Majeste Imperiale dans une attitude peu favorable au

role d'un mediateur, en paraissant s'etre prononc^e en faveur
r

de l'une des parties. Etablir ainsi les questions n'a pas ete la

moindre täelie que je viens de remplir. L'Empereur a fait trainer

l'affaire jusqu'k present, dans l'espoir qu'il pourrait m'amener a

me prononeer dans son sens; il n'a cesse d'appuyer sur l'utilite

qu'il y aurait a ce que nous adoptassions des points de vue

communs, et assez determines pour etre presentes comme tels au

Saint-Pere. J'ai tenu bon
?
et je me flatte d'avoir evite' un e'cueil

tres rdangereux pour les interets de l'Eglise et pour notre propre

cause.

Mztutniü) an Hälfet Stm^ Jpmg, 6* Mai 1810»

159. Mon dernier tres-humble rapport (Nro
158) Vous a

informe, Sire, des premiers entretiens que j'ai eus avec l'Empe-

reur au sujet des relations avec Pie VII. Ils ont prouve" a Votre

Majeste Imperiale que ce Prince, tout en cherchant notre me-

diation, n'en visait pas moins ä nous rendre complices de ses

demarches anterieures. J'ai defendu notre independance d'opi-

nions et d'attitude avec la plus grande chaleur, et en ne cessant

jamais de maintenir que le role de me'diateur seul pourrait

convenir au Souverain de l'Autriche, et que ce role ne saurait

se soutenir qu'autant que nous ferions abstraction de tous les

faits passe's. Je suis enfin parvenu a determiner Napoleon a

me faire remettre un Memoire qui
7
sans aucune valeur ofncielle,

laisse toute latitude aux moyens de rapprochement.
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J'ai riionneur de soumettre ci-joint k Votre Majeste les In-

structions que j'ai remises au Chevalier de Lebzeltern (N r0
1GO).

Le Memoire original francais (Nro
161) forme une des annexes

de cette piece. M. de Lebzeltern s'est mis en route avant-

hier pour Savone, et sera de retour ici vers le 23 Mai ou le 25

au plus tard. Votre Majeste Imperiale verra, en rapprocbant

le Memoire que m'a remis M. de Champagny de mes Instruc-

tions au Chevalier de Lebzeltern, que cette premiere piece a

ete redigee par le Cabinet francais, ainsi qu'on pouvait le pre-

voir, dans un sens infiniment plus etroit que ne l'a ete celui

des conversations particulieres que j'ai eues avec FEmpereur.

Je n'ai point he"site a faire servir de base a mes instructions

les conclusions auxquelles j'ai ete a meme d'arriver directement.

J'ai ete trop dans le cas de juger de l'embarras tres-reel dans

lequel se trouve FEmpereur, de son desir de sortir d'une

quereile que sa duree meme envenime, pour ne pas etre con-

vaincu que, si le Souverain Pontife croit pouvoir acceder a des

arrangements (qui toutefois sont impossibles s'il ne consent ä

des modifications a sa puissance purement temporelle), il pourra

atteindre ce que j'ai indique sommairement dans la piece que

j'ai remise a M. de Lebzeltern.

En donnant une certaine publicite a Fenvoi de ce Con-

seiller d'ambassade avec la mission bien definie de regier nos

propres relations ecclesiastiques avec .le Saint-Pere, j'ai vise ä

ne point empirer les choses, dans le cas oü son voyage resterait

sterile, et n'amenerait pas un resultat favorable a la cause

generale de la Chretiente. II m'a paru important, en tout pre-

mier lieu, d'eviter au Saint-Pere de se compromettre par un

refus direct, malheureusement trop possible de sa part, de se

preter ä un arrangement quelconque. Je me flatte que Votre

Majeste Imperiale daignera honorer ma maniere d'agir de sa

haute approbation; je ne m'en suis pas ^carte un moment

dans toute la conduite de cette affaire.

La connaissance plus particuliere que j'ai faite ici du Sacre

College; Fincoherence que je remarque dans la conduite de ses
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membres; l'isolement du Saint-Pere, plusieurs demarehes de

sa part sur lesquelles il lui sera tres-difficile de revenir: tous

ces rapprocliements ne me fönt malheureusement que trop

craindre le peu de succes de la sainte entreprise de Votre

Majeste Imperiale. Mais si nous ne reussissons pas, nous

n'aurons rien gäte, et Vous n'en serez pas moins appel<3, Sire
r

a jouir, avec une satisfaction entiere, des efforts que Vous aurez

faits pour häter le moment du triomphe de la Religion, et pour

retablir sur le pied le plus desirable les rapports du Saint-

Siege avec les Puissances eatholiques.

^nftruction für Gerrit ßittcr b. %eö5rttern, Fang, 6. Mai 1810.

(Setlage ju 9tv. 159.)

160 II s'agit en premier lieu de bien placer la

question du moment. L'Empereur des Francis s'est embarque

dans une entreprise qui, dans le principe, ne semblait pas lui

presenter de difficultes. La force morale a de nouveau sou-

tenu ses droits contre la force purement materielle ; le Saint-

Pere, en resistant aux volontes de Napoleon, a sacrifie des

avantages precaires, il s'est retire dans des retranchements

inexpugnables, et la discussion entre les parties adverses a

necessairement du cesser des que la violence ouverte exercee

contre sa personne a place le Pape dans une attitude entiere-

ment passive. Les ehoses en sont venues au point oii l'inter-

vention seule d'un tiers peut aplanir un diffeVend qui, s'il

subsistait encore a la mort du Saint-Pere actuel, amenerait

indubitablement un schisme dans l'Eglise. Je ne m'arrete pas

a la deduction des inconvenients sans nombre qui, entre temps
?

ont resulte de la position actuelle des ehoses pour tous les Etats

catboliques ; ils sont tels que le Souverain de l'Autriche se

verrait sans doute appele au röle le plus glorieux, s'il parvenait

a obtenir par ses bons offices ce qui parait ne plus pouvoir

l'etre que par lui.

Napoleon desire un arrangement avec le Saint-Pere. II est

a supposer que s'il en avait encore le choix, il n'entreprendrait
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plus ce qui, apres FexpeVience qu'il vient de faire, doit ne pas

lui laisser de doute sur l'existence d'obstacles insurmontables.

II s'est, d'un autre cote, infiniment avance; il a enonee des prin-

cipes; il a incorpore Rome a son Empire; le retour sur tant

de fausses demarclies paraitrait impossible si nous n'avions vu

si souvent le Gouvernement francais revenir diametralement sur

des prineipes et des faits avances et etablis par lui. Un Sou-

verain Pontife habile, propre a saisir le faible de la position

de son adversaire sans lui en faire honte, ä s'arreter a Fidee

qu'en de grands moments de crise politique il faut aecorder

beaueoup a Favenir, parviendrait sans doute a remettre bien

des questions dans la bonne voie. M. de Lebzeltern doit prendre

a täcbe de faire entrevoir cette possibilite au Saint-Pere.

M. de Lebzeltern se rendra a Savone sous le pretexte

ostensible d'obtenir du Saint-Pere plusieurs concessions desi-

rables pour Fadministration ecclesiastique de FAutriclie.

Ce n'est que dans les conversations qu'il aura avec le

Saint-Pere qu'il parlera, dans le sens general que j'ai eu soin

de placer dans ma lettre au lDape, du desir de notre aug-uste

Maitre de voir s'operer un rapprochement entre lui et l'Empe-

reur des Fran§ais. II appuiera ses motifs sur les avantages

qui resulteraient pour le Pape de son retablissement sur le

Siege de Rome dans un etat de possession meine modifie sous

les rapports temporeis. Les maux inevitables qui naitraient

pour l'Eglise dans le cas d'une vacance de la premiere dignite

de la Chretiente, sont encore des points a faire valoir par le

negociateur.

Mais il est une autre consideration importante qu'on ne

saurait trop explicitement faire ressortir, et dont il serait

difficile de ne pas etre frappe.

Si FEmpereur des Francais s'est, sans contredit, aventurö*

et compromis dans une question qu'il lui sera tres-difficile de

terminer par la force seule, il n'est pas moins vrai que les

obstacles qu'il a rencontres jusqu'a present dans Fopposition

du clerge souniis a sa domination, s'amoindriront cliaque jour.
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Si la discussion echauffe les esprits, alimente les haines, ren-

force les causes, tout etat de Stagnation ne peut tourner

qu'au desavantage de la partie faible, et nous ne pouvons

nous dissimilier que la conduite astucieuse du Souverain de

la France a place le Chef de l'Eglise dans cette derniere

Situation. L'esprit evangelique s'afFaisse dans les dioceses faute

d'Eveques institues; l'esprit canonique s'afFaisse dans l'Eglise

universelle faute de Chef apparent ou en fonction. Que le

Saint -Pere ne confonde pas les temps actuels avec le moyen

äge, oii les affaires de religion etaient aux yeux de tous les

premieres affaires de l'Etat, et oü un dissentiment avec le Sou-

verain Pontife affectait les interets generaux. Des millions

d'hommes oublieront bientöt, dans nos temps de quietisme^

jusqu'a Fexistence du Pape; les clerges finiront par suppiger

a cette existence, et les gTaves questions qui seront agitees

apres la mort de Pie VII ne seront plus qu'un objet de dis-

cussion entre les Cabinets, qui auront interet a ne pas les

laisser sortir des voies diplomatiques. Napoleon a si bien senti

ce fait que
7
des a pr^sent

7
il a vise a renforcer son Opposition

de la nötre, et a changer notre röle de mediateur en celui

d'allies de sa propre cause.

Notre soin le plus constant a ete d'eviter cet ecueil. J'ai

determine notre attitude; je Tai tellement circonscrite vis-a-vis

de Napoleon, qu' entrevoyant qu'il ne nous ferait pas de vier de

notre route, — la seule qui puisse mener a un but salutaire, —
il m'a fait remettre le Memoire ci-joint (Nro

161)
;
qui ne renferme

que des bases sommaires, et qui, d'apres mes reserves expli-

cites, n'a aucune valeur officielle. N'ayant vise qu'a ne point

prejuger les questions que nous ne parviendrions pas a arranger,

je ne confie a M. de Lebzeltern une copie de ce Memoire que

pour sa connaissance tout a fait particuliere. Les conclusions

suivantes, que j'ai e^e a meme de formuler ä la suite de

plusieurs entretiens que j'ai eus avec l'Empereur, sont seules

propres a lui servir de guide dans le cas ou le Saint -Pere

voudrait entrer en arrangement.
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1° Je me suis convaincu que l'Empereur a entierement

renonce a l'idee de fixer a Paris le siege de l'Eglise catholique,

qui cesserait par cette translation meine d'etre celui de l'Eglise

universelle.

Ce que le Memoire francais marque d'intentions con-

traires n'est plus, sous la plume de Napoleon, qu'un moyen de

negociation.

2° Le Memoire effleure la question du retour du Saint-Pere

a Rome. L'Empereur est alle plus loin dans ses entretiens avec

moi. Je ne crois nullement impossible de retablir le Siege

pontifical dans cette ancienne capitale du monde chretien, si le

Pape croit pouvoir accepter quelques modifications concernant

sa Souverainete temporelle sur le patrimoine de Saint-Pierre.

3° L'Empereur ne s'opposera a aucune des formes exte-

rieures d'independance du Pape, telles que receptions et envois

d'ambassadeurs, de courriers, etc., etc.

4° Je n'ai point de raison de douter qu'il n'etablisse im

revenu independant pour le Souverain Pontife, en tant que

Tidee d'independance peut s'allier ä celle de la Suprematie

que l'Empereur des Francis n'exerce que trop sur tous les

petits Etats de l'Europe.

5° L'Empereur est pret a renoncer au serment que, d'apres

le dernier Senatus-Consulte, les Papes futurs devraient preter

sur les propositions de l'Eglise gallicane.

M. de Lebzeltern ne peut faire de ces notions que le sujet

de Communications verbales et entierement confidentielles. Si les

resultats quelles ont en vue peuvent etre atteints, ce ne peut

etre que par une conduite aussi adroite que souple de la part

du Saint-Pere. Voudra-t-il risquer de compromettre la hauteur

morale a laquelle il s'est place maintenant? Sera-t-il convaincu

des avantages qui peuvent re*sulter pour la cause chretienne

d'une condescendance adroitement calcule'e de sa part? Plus il

est difficile de prejuger d'avance ces questions, moins il serait

raisonnable d'etendre le role de notre Envoye au dela de la

ligne de celui de simple observateur. Ce n'est pas d'une n6-
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gociation que se trouve charge M. de Lebzeltern, mais simple-

ment de pourparlers prealables, nullement compromettants pour

aucune des parties, et capables d'amener une negociation dont

no us retard erions la reussite comme infiniment heureuse.

Le Chevalier de Lebzeltern rencontrera sans doute de

grandes difticultds dans la Situation isolee du Saint-Pere. Tout

oe que j'ai pu obtenir de l'Empereur sur mes representations

reiter^es, a ete l'engagement que si Sa Saintete d^sirait un

Conseil, Elle pourrait ehoisir telles personnes qu'Elle jugerait

convenables, l'Empereur se refusant a la reunion de tout le

Sacre College.

Dans la supposition que le voyage de M. de Lebzeltern

n'amenerait pas d'autre resultat que celui de quelques arran-

gements particuliers pour l'Eglise autrichienne , il ne sera pas

moins utile qu'il sonde le Saint-Pere afin de savoir si la pre-

sence permanente d'un Agent autrichien pres de sa personne

pourrait lui etre agreable, l'Empereur y ayant consenti.

Observation de l'Empereur Napoleon.

(Setlage ju 9<lr. 160.)

161. I. II est de Tinteret de la France et de l'Autriche

de marcher d'accord et de prevenir tout schisme. L'unite de

la Religion entre Vienne et Paris a toujours ete un des points

de rapprochement. C'est un avantage que ces deux Cours ont,

depuis bien des siecles, sur d'autres Cours.

IL Sa Majeste l'Empereur Napoleon ne fera point de

schisme pour des questions spirituelles. II est entierement

decide a rester lie" ä la religion de saint Louis, a celle qu'a

professee F^cole de theologie de France depuis ce saint Roi

jusqu'a Louis XV.

III. A en juger par le Se^iatus-Consulte et par d'autres

mesures, on pourrait croire que le voeu de l'Empereur serait,

en eonservant la de'nomination d'Eglise romaine et au Pape

rEveche* de Rome, de faire rdsider le Pontife a Paris, oü il

serait plus pres de Madrid, de Vienne, de Lisbonne, plus dans
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le centre de l'Eglise catholique, et parce que le sejour de cette

ville
7

oü il y a plus de mouvement d'hommes et d 'affaires,

est propre a lui donner plus d'influence dans Celles qu'il doit

diriger. Ce qui prouve que teile est la pensee de l'Empe-

reur, c'est:

1° La reunion des membres du Sacre College: il semble

qu'il ait voulu les avoir a Paris, surtout pour le cas oü le Pape

viendrait a mourir.

2° L'arrivee a Paris des Arcbives de Rome, de la Daterie,

de la Penitencerie, qui deja ont passe" les Alpes.

3° Plusieurs millions consacres a l'agrandissement, a l'em-

bellissement, ä l'ameublement du palais archie'piscopal ; deja

une partie des maisons environnantes ont ete deinolies
7
pour

lui faire im jardin.

IV. D'un autre cote
7
Rome a ete reunie a TEmpire; deja

tous les moines ont ete renvoyes
;

le Code Napoleon publie, et

tout a pris dans ce pays l'allure fran9aise. Le Pape est a

Savone; il est bien traite; il administre de la, quand il le veut
;

toute la Chretiente, par le canal de l'Eveque de Savone; il

reeoit librement tout ce qui lui est adresse. Sa maison d'hon-

neur est montee sur un plus baut pied que celle qu'il avait

a Rome.

L'Empereur ne cherche plus le Pape. II a obtenu ce qu'il

voulait. Son clerge s'est reuni autour de sa doctrine, qui est

celle de l'Eglise gallicane; ses Eveques lui sont devoues.

Deux difficultes pouvaient encore etre elevees: la premiere

a l'occasion des dispenses ; mais les Eveques en donnent
;

et le

Code Napoleon n'exigeant pas 1'intervention des pretres pour

assurer les effets civils du mariage, cet objet n'a plus l'im-

portance qu'il avait autrefois.

La seconde difficulte est occasionnee par le refus de l'in-

stitution des Eveques. On sait que l'Empereur Napoleon a fait

reunir un Concile de quinze des prineipaux docteurs de l'Eglise,

qui ont declare que si le Pape continuait a refuser l'institution

des Eveques, l'Empereur pourrait reunir un Concile qui pour-
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voirait a rinstitution. L'Empereur a donc ce moyen d'instituer

les Eveques, ce qui aurait pour resultat de diminuer les pre-

rogatives du Pape; mais il est a penser que l'Empereur ne

se donnera pas cette espece d'embarras. Que lui importe en

effet par qui sont administres les dioceses, pourvu qu'ils soient

administres? D'apres les saints Canons et l'usage de l'Eglise,

le chapitre nomine des vicaires pour remplir les fonctions de

l'Eveque, et cette nomination est soumise a l'Empereur. Un
tres-bon esprit anime les chapitres de France; les vicaires

noinmes par eux sont entierement devoues a l'Empereur. Ainsi

l'Empereur reunit donc le double avantage, et de nommer

l'Eveque, et d'influer sur la nomination des vicaires capitulaires;

et si ceux-ci ne sont point Eveques, ils n'en ont pas moins la

direction du diocese.

Cet etat de clioses peut durer trente et quarante ans; le

Systeme papal peut seul en souffrir, et ce ne serait qu un senti-

ment de mecontentement envers le Pape, et non la necessite,

qui pourrait amener la reunion d'un Concile.

Ainsi donc l'Empereur n'a nul besoin du Pape. Vingt

Eveques viennent, de leur propre mouvement, d'ecrire au Pape

de la maniere la plus forte, en lui faisant entendre que s'il

leur refusait l'institution canonique, ils sauraient se la procurer.

Cette demarclie, faite sans l'aveu de l'Empereur, a ete produite

par l'indignation qu'inspire la conduite du Pape, qu'on voit

sacrifier les interets de la Religion et mettre l'Eglise dans un

etat de souffrance, — uniquement pour des interets temporeis.

V. Teile est la Situation des affaires du Pape et de la

France. L'Empereur n'a point de de'marclies a faire aupres

du Pape; il n'a pas besoin de lui. Tout est d'accord pour s'en

passer, et l'Empereur, ayant dans les mains une nouvelle Orga-

nisation toute prete, n'a a redouter aucune suite dangereuse de

l'etat actuel des clioses.

Le Pape est dans une Situation tout opposee; c'est a lui

a faire le premier pas. II a besoin de l'Empereur, dont la

puissance peut a son gr£ etendre ou affaiblir son influence. II
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doit faire cette demarche en reparation du tort et aussi du

ridicule qu'il s'est donne, lorsqu'il a essaye d'excommunier

l'Empereur, et de quelle maniere? — Par un acte qui invitait

presque a l'assassinat. L'Empereur a dans cette affaire tout

le merite de la generosite et des bons procedes. Par ce qu'ont

fait Charles-Quint et d'autres Princes en pareilles circonstances,

qu'on juge de ce qu'il aurait pu faire, et qu'on lui sache gre

de sa moderation et de la noblesse de sa conduite.

VI. Quel est l'interet de l'Autriche et des autres Puissances

catholiques? C'est de s'anranchir de l'autorite du Pape en se

servant de leur Eglise; ou de re'clamer d'une maniere ferme

et loyale un accommodement entre l'Empereur et le Pape. Si

l'Autriche, la premiere de ces Puissances catholiques, prefere

ce dernier parti, eile doit faire comprendre au Pape ce qu'il

ne soupconne pas encore, la veritable Situation des affaires de

France, et le convaincre que, pour l'interet de la Chretiente,

il doit s'arranger. Veut-il revenir a Rome? II ne le peut, a

moins de renoncer d'esprit et de coeur.a son ancienne Souve-

rainete, et de reconnaitre sincerement la reunion de cette ville

a l'Empire. Cette reconnaissance blesse-t-elle son orgueil ou sa

delicatesse? Juge-t-on que ce retour du Pape a Rome serait

contraire aux vrais interets de la Chretiente, par la Situation

difficile oü serait le Saint-Pere, d'une part expose a des regrets,

de l'autre en butte a des soupcons, et les uns et les autres

pouvant amener une seconde fois cette catastrophe scandaleuse

qui a si profondement afFecte l'Empereur, et mettre le Pape

dans le cas d'etre encore enleve, sans aucun ordre de l'Empe-

reur, parce que sa presence paraitrait menacer la tranquillite

publique? Si on apercoit ces inconvenients, qu'alors l'Autriche

obtienne de l'Empereur Napoleon de renoncer au projet de

faire venir le Pape a Paris, et qu'on l'engage a se rendre ä

Avignon. La, il serait traite comme Souverain spirituel et d'une

maniere conforme a sa dignite. II pourrait avoir des Agents

au dehors, recevoir des Ambassadeurs des Cours e"trangeres,

charges uniquement des affaires spirituelles de leur pays. Les
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Agents, les Ambassadeurs jouiraient de tous les privileges de

leurs titres, enverraient et recevraient des courriers. Toute la

Chretiente pourrait contribuer a augmenter le revenu du Pape.

On reglerait le sort de la Propagande et des Cardinaux; on

determinerait le nombre de ceux-ci pour cliaque pays, en

raison de sa population. Les chapeaux pourraient etre attaches

a certains Sieges, mais toujours en laissant subsister ce qui a

ete regle par les Concordats pour les dispenses et Finstitution

des Eveques.

VII. Les arrangements seraient conformes aux interets de

la France et de FAutriche. Le Pape fixe a Avignon, la France

n'aurait pas d'interet a exiger du Pape une renonciation for-

melle a son ancienne Souverainete. II suffirait qu'il füt convenu

qu'il ne ferait aucun acte contraire a la possession de la France.

II serait egalem ent dispense" du serment de ne point violer les

droits de FEglise gallicane. On supposerait que teile est son

intention, et d'ailleurs le Senatus-Consulte n'impose cette Obli-

gation aux Papes qu-au moment de leur exaltation.

Un tel arrangement parait reunir tous les avantages et

semble etre celui dont Fexecution serait le plus facile.

L'Autriche est la Puissance la mieux placee pour inter-

venir dans cette affaire; car, si eile reunissait un Concile dans.
r

ses Etats, lorsque FEmpereur en rassemblerait un dans les

siens (ce qui comprendrait toute la Catholicite), Finfluence du

Pape serait bien compromise ; il serait en danger de perdre

ses plus belles prerogatives, et ce danger, FAutriche peut le

faire craindre.

VIII. Peut-etre ces observations ne rendent-elles pas en-

tierement toute la pensee de FEmpereur. Peut-etre FEmpereur*

n'aurait -il pas toute la condescendance qu'on suppose. II est

si bien place, qu'en peu d'annees le Pape finira par faire tout

ce que FEmpereur voudra. La marche suivie maintenant par

FEmpereur, et les mesures ulterieures qu'il peut prendre, ne

sont pas nouvelles en France. De tout temps elles ont M
indique"es par les Parlements et par les Eveques 5 mais la Cour



1810. 9JMternicf)'ä 9?crmitt(crrot(e
(

$tt>üd)en ty'niQ VII. unt> 9iat)o(eon. 351

de France a ete souvent arretee rlans cette route par l'mnuence

des confesseurs du Roi et par les intrigues de la Cour de Rome.

Xcfiseltern an J&etternirfj üucr die SCttbicns fici $iu$ VII.,

^aöona, 15« JlEai 1810»

163. Mon audience d'hier au soir cliez le Saint-Pere dura

une heure. et je ne ine suis pas trompe dans ma prevision

qu'il eprouverait, en me revoyant, une emotion dont je recus

les temoignages les plus flatteurs et les moins equivoques. . . .

Le Pape, fidele a son attachement envers notre Cour, me

temoigna combien il etait sensible ä l'attention de Sa Majeste

et aux protestations dinteret que je lui transmis au nom de

mon auguste Mattre; surpris de la complaisance de FEmpe-

reur Napoleon a consentir a mon envoi pres de lui
7
frappe de

mes assurances que ce Souverain s'y etait prete avec facilite

et de la meilleure gräce; quil ne s'opposait point a ce que

Tacces pres du Chef de l'Eglise füt libre, et que les fideles

lui adressassent leurs recours, il en ressentit un mouvement

de plaisir reel. II parut s'interesser sincerement a des details que

dans le cours de Tentretien il provoquait, et que je lui donnai,

sur 1'auguste mariage, lequel ofFrait le plus sur garant d'une

paix stable, et qui, en assurant a Sa Majeste le bonheur de son

interieur, avait reuni les suffrages de tous les peuples. Le Pape

parut oublier un moment ses griefs et ses chagrins, et prendre

une part reelle et sincere a cet evenement. II me dit: „Volesse

il Cielo che questo impreveduto avvenimento conso-

lidi la pace continentale; desidero piu che nessuno

che Timperatore Napoleone sia felice. e lo desidero

di tutto cuore; e un Principe che riunisce tante emi-

nenti qualita! Volesse Iddio che riconoscesse i suoi

veri interessi. E in sua mano. ravvicinandosi della

Chiesa, di fare tutto il bene per la Religione, d'attirare

a se ed alla sua prole le benedizioni dei popoli e della

posterita. e di lasciare un nome glorioso sotto tutti gli

aspetti." Bientot apres, des Souvenirs et des reflexions ameres
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sur sa Situation traversant cet elan de son coeur, auquel il

s'etait abandonne avec cette candeur qui lui est propre, son

isolement et plusieurs autres sujets desagreables furent ramenes

par lui sur le tapis

Lorsque je parlai au Saint-Pere des embarras de nos

Eveques, des dangers imminents qui menacaient l'Eglise s'il

ne tächait de sortir de l'etat d'inactivite et de nullite oii il se

trouvait, il nie re*pondit: „Je les ai bien pressentis, c'est

la seule pensee qui m'occupe; cette interruption de

toute relation avec les clerges etrangers, la difficulte

de mes Communications avec les Eveques frangais

meines, est le sujet de mon plus profond chagrin.

Quoique d^tenu ici, sans correspondances libres, sans nou-

velles, excepte" celles tres-vagues que je puise dans quelques

feuilles detache'es du Moniteur que le General a la complai-

sance de m'envoyer, j'ai bien juge quels devaient etre les

embarras des Eveques; aussi nai-je cesse de me plaindre

de ma Situation sous ce rapport; c'est un vrai scbisme

etabli par le fait. Je ne demande rien pour moi a l'Empereur
;

je n'ai plus rien a perdre, j'ai tout sacrifie a mes devoirs,

je suis vieux
?
sans besoins: quelle consideration personnelle

pourrait donc me detourner du sentier que mes devoirs et

ma conscience m'ont prescrit, ou me faire desirer la moindre

cbose pour moi? Je ne veux pas de pensions, point d'honneurs,

les aumones des fideles me suffiront; il j a eu d'autres Papes

plus pauvres que moi, et je ne pense a rien au dela de Fenceinte

etroite oü vous me voyez; mais je d^sire ardemment que mes

Communications soient retablies avec les Eveques et les fideles;

il me suffit que les recours de ces derniers me parviennent

librement, et que j'aie les moyens d'exercer mes fonctions. Je

n'ai cesse de le dire au General; qu'on ne me laisse pas seul (je

le suis tellement que j'ai ete force d'elever un domestique, dont

l'ecriture est lisible, au poste de secre'taire)
;
qu'on ne m'empecne

pas de remplir mon ministere spirituel par suite du de'faut

absolu des individus ne"cessaires
7
et parce que l'acces des fideles
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pres de moi n'est point libre. J'ai fait ce qui dependait de moi,

ayant expedie tout seul au dela de cinq cents dispenses, et

venant, de tous mes moyens, au secours des Eveques de l'Em-

pire francais dont les instances me sont parvenues; mais, outre

que les forces physiques me manquent, il y a des matteres

qui ont besoin d'etre examinees, discutees, il y a des formu-

laires a observer, bizarres meme, et neanmoins n^cessaires,

auxquels je n'entends rien."

Je l'assurai ne pouvoir douter que l'Empereur Napoleon

consentirait, si le Pape en temoignait le desir, a ce qu'il

eüt pres de lui quelques individus capables de le soulager

dans une täche aussi laborieuse; je lui exposai qu'il aurait

mieux fait peut-etre de rompre le silence, d'agir, de manifester

ses voeux a l'Empereur. „II connait mon parfait isolement;

les plaintes et les instances reiterees que j'ai adressees

au Prefet et au General doivent lui etre connues. Vous
ne vous figurez pas"

;
ajouta le Pape, „La consolation que

j'eprouve en vous voyant porteur d'affaires relatives

a votre clerge; voila le premier canal qui s'ouvre

devant moi." Je saisis cette occasion pour l'assurer que

l'Empereur, loin de s'opposer ä ce qu'il remplit les devoirs de

sa haute mission, lui en laissait toute la liberte, et je profitai

de l'heureuse disposition du Saint-Pere pour le prier de donner

la plus grande latitude possible aux gräces que nos Eveques

lui demandaient. II me promit de faire tout ce qui de

pendait de lui, et repeta que les Eveques de la Chre-

tiente trouveraient toujours en leur Chef spirituel un

Pere tendre et indulgent.

Parmi les sujets de chagrin qui frappent profondement le

Saint-Pere, la detention a Fenestrelle du Cardinal Pacca et

de son neveu lui tient fort a cosur. „On doit", me dit-il, „lui

avoir rendu de mauvais offices pres de Sa Majeste,

dont il ne peut cependant pas s'etre attir^ le mecon-

tentement personnel. II etait mon Secretaire d'Etat

a une epoque malheureuse, et il en est l'innocente
attetternidj'S ttadjget. Rapiere. I. 2. 53b. 23



,')f> 1 ©djriften - Sammlung Sftv. 162.

victime; ninis", ajouta-t-il, „ce ne peut etre son tort

aux ycux de l'Empereur. Vous savez, ainsi que tout

le monde, que j'ecrivais moi-meme mes protestations;

que, pour ne compromettre personne, je m'etais exclu-

sivement cliarge de ma defense; il fallait bien, pour la

forme, que le Secretaire d'Etat y pretät son nom." Les

autres motifs de chagrin pour le Pape sont: l'appel et le sejour

a Paris de ses Cardinaux et de ses Ministres, la deportation de

plusieurs Eveques qui avaient litteralement suivi ses Instruc-

tions, et enfin, de n'avoir pu obtenir que Mgr Minoccnio, son

Confesseur, Mgr Devotis, Secretaire des Brefs, Mgr Testa,

Secretaire des Lettres aux Princes, et quelques copistes, lui

fussent envoyes.

Le Pape ne prononca pas un mot relatif a son temporel

et a sa souverainete dans Rome; il y fit cependant allusion

indirectement en prononcant les paroles suivantes: „Quando

le opinioni sono fondate sopra la voce della coscienza

e sul sentimento dei proprj doveri, diventano irre-

movibili, e non vi e forza fisica al mondo die possa

alla lunga lottare con una forza morale di questa na-

tura. Quello clie ho pronunziato sui tristi avveniinenti

successivi pella mia Sede e stato dettato per simili

sentimenti, e non puö consequentemente soffrire varia-

zione ogni volta clie dovrö spiegarmi."

J'ai trouve le Pape un peu vieilli, mais bien portant, calme

a son ordinaire, et ne mettant pas la moindre aigreur dans ses

propos, meme lorsqu'il a aborde les sujets qui doivent lui etre

le plus sensibles. II m'a paru egalement ferme dans ses opinions.

II y en a sur lesquelles assurement il ne reviendra jamais et

ne peut revenir; toute tentative a cet egard serait vaine, et

touclier a certaines questions ne produira en tout temps d'autre

resultat que d'exciter de longues discussions tbeologiques, sur

lesquelles on a deja epuise de part et d'autre tout ce qu'il y

avait a dire ; apres bien des repetitions, chacun restera avec

son opinion et la suivra de meine. Ce cas est applicable tout
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-aussi bien a notre Cour qu'a cellc de France. Pourvu que le

Pape tolere certaines lois, et que les Souverains executent ce

qu'ils jugent de l'interet de leurs Etats, que gagnerait-on a

«xiger la reconnaissance formelle de prineipes que le Saint-

Pere ne peut approuver? Ils acquierent tous les jours plus de

valeur par leur exercice constant, et bien davantage lorsqu'ils

ne sont pas mis en discussion.

En general, que Votre Excellence me permette cependant

de ne former encore aucun jugement sur les dispositions oii

se trouve le Saint-Pere; je n'ai fait que sonder le terrain; j'ai

meme evite, dans cette premiere entrevue, de lui opposer

mon avis sur plusieurs sujets
;

et ce ne sera que lorsqu'il

aura tout a fait soulage son coeur d'un poids qu'une longue

contrainte a augmente
?
que je pourrai connaitre a fond sa

maniere de penser
7

et agir en consequence. Plusieurs nuances,

toutefois
?

qui ne paraissent pas defavorables a nos vues,

n'echapperont pas a Tesprit penetrant et observateur de Votre

Excellence.

Si rEmpereur Napoleon jugeait digne de sa generosite de

faire delivrer le Cardinal et Mgr Pacca, et d'user de quelques

complaisances personnelles de ce genre, je suis certain qu'elles

causeraient une profonde impression sur le coeur et l'esprit du

Saint-Pere
;
ayant observe combien il a deja öte sensible a ce

que Sa Majeste a facilite mon envoi aupres de lui. Je n'ai

jamais vu personne plus facile a toucher par des prevenances

que Sa Saintete; cela provient des qualites de son coeur, et

pendant ma longue gestion a Rome, j'ai toujours mis en oeuvre

-ce moyen avec un plein succes.

Le Pape se loue infiniment des procedes et des egards

•de M. le Prefet et de M. le Comte Bertbier envers lui. II a

jusqu'ici refuse constamment de quitter l'hötel de l'Eveche,

qu'il babite, et borne ses promenades a sa cbambre et a

un tres-petit jardin. L'affluence de monde que la devotion

amene journellement a ses pieds ne diminue point. Le Prefet

dornte de Cbabrol, et le General, sont, de leur cöte, tres-

23*
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satisfaits de Pextreme circonspection du Pape et de ses-

bontes a leur egard.

jBcttcrnicfj an Kaifei: $taivö1 $ari& 12. 3ium 1810»

163. Je prends la respectueuse liberte de soumettre a

Votre Majeste Imperiale, dans le present rapport, Fensemble de

la negociation conliee a M. de Lebzeltern pres de Pie VII.

Arrive au Heu de sa destination, notre Envoye ^prouva

quelques difficultes d'approcher le Saint-Pere. Le Duc de

Cadore avait, par suite d'un Systeme que depuis des annees je

sais tenir a son earactere vetilleux et tätonneur, evit6 de pr^-

venir a tout hasard les autorit^s militaires a Savone de l'envoi

de M. de Lebzeltern. La fermete que ce dernier a deployee

vis-a-vis du General fran9ais l'a fait triompber de cet obstacle

imprevu, avant l'arrivee d'un ordre expres de l'Empereur que

je provoquai des que j'en fus informe

M. de Lebzeltern m'apporta le Bref (Nr0
164) que j'ai l'hon-

neur de soumettre ci -Joint a Votre Majeste , Bref que Sa.

Saintete m'a adresse en reponse a la lettre que je lui avais-

fait parvenir par notre Envoye.

Le resume du rapport verbal que M. de Lebzeltern m'a

fait au- moment de son retour me prouve:

1° Que le Saint-Pere ne s'attendait pas ä une d&narche

du genre de celle que vient de faire la Cour d'Autriche, et

que le Gouvernement francais sanctionnait de son autorisation f.

qu'il etait on ne peut plus flaute de la premiere, et puisait

dans la seconde quelque espoir de retour a des principes plus

conformes aux interets de la Chretiente.

2° Que Sa Saintete, abandonnee de tout secours et appuir

insistait, en premier lieu, pour obtenir un Conseil.

3° Que meine, par un principe religieux et digne d'Elle, Elle

ne serait pas eloignee de se voiier, dans un lieu quelconque,

au plein exercice de ses fonctions spirituelles, si on lui e

fournissait les plus indispensables moyens, si l'Empereur des-

Francais se rapprochait d'Elle par des faits, et s'il n'exigeait
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pas, d'un autre cote, comme une condition sine qua non, sa

renonciation expresse a ses droits temporeis.

4° Que, dans la supposition contraire, le Pape etait decide

a abandonner la defense de son Eglise a Dieu meme, et que,

fort de sa conscience, le Saint-Pere attendrait, sans capitulation

quelconque, la fin de la persecution.

Tels sont les points sommaires auxquels je crois pouvoir

reduire les questions, et je me reserve de soumettre plus tard

ä Votre Majeste un rapport tres-detaille sur les divers entre-

tiens que M. de Lebzeltern a eus avec le Saint-Pere, et qu'il

est occupe ä rediger dans ce moment

L'Empereur m'ayant fait appeler a Saint -Cloud, le 8 de

ce mois, j'eus avec lui une tres-longue conversation sur les

affaires de FEglise. Je n'eus malheureusement que trop Focca-

sion de me convaincre combien il etait peu dispose a entrer

dans les vues conciliantes de Votre Majeste, et je n'eus que

des motifs de me feliciter d'avoir, des les premiers moments de

cette negociation, suivi une ligne de conduite aussi constam-

ment impartiale. L'Empereur entama la conversation en me
disant que le Pape ne voulait pas d'accommodement; que depuis

Farrivee du Chevalier de Lebzeltern pres de lui, il avait adresse

une lettre au Cardinal Fesch qui ne renfermait que des menaces

et des invectives contre lui, Napoleon; que, d'un autre cöte, il

ne cessait d'exciter, par tous les moyens spirituels, les peuples
r

des Etats romains ä la resistance et a la revolte; que les pretres

a Rome refusaient d'admettre aux Sacrements les habitants in-

scrits sur la liste des gardes nationales, etc., etc.

Je temoignai a l'Empereur ma surprise d'une conduite

aussi contraire a l'effet que croyait avoir produit notre Envoye

sur Fesprit du Saint-Pere, et au texte de la lettre que j'avais

recue de Sa Saintete Elle -meme. Je crus ne pas me tromper

en assurant FEmpereur qu'il devait y avoir erreur de dates

dans ses allegations; il pretendit que non; je me suis convaincu

depuis que je ne m'etais pas trompe. La susdite lettre au

Cardinal Fesch a ete expediee de Savone le jour de Farrivee
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de M. de Lebzeltern, et la conduite des autorites romaines est

basee sur les Instructions que le Saint-Pere avait laissees dans

son pays avant de le quitter.

L'Empereur continua par me dire que la piece que j'avais

communiquee a M. de Champagny prouvait que le Pape ne

songeait pas a se rapprocher de lui; qu'il n'etait pas encore

mür; que lui, Napoleon, irait en avant dans sa besogne, et que

le Saint-Pere se repentirait un jour d'avoir laisse echapper

une occasion aussi favorable que la presente de se soumettre

a la force des circonstances.

J'ai fait observer a Sa Majeste qu'il me paraissait que le

Saint-Pere avait saisi Foccasion qui s'etait Offerte a lui, en tant

que, dans sa position isolee, il pouvait le faire. Que Sa Saintete
r

en exprimant son voeu de s'entendre avec FEmpereur des Fran-

§ais, ne s'etait et n'avait pu se tromper sur le caractere des

ouvertures qui lui etaient parvenues par mon organe. Que M. de

Lebzeltern avait eu ordre de ne jamais se placer dans l'attitude

d'un ne"gociateur frangais; qu'il avait exprime les voeux de FEm-

pereur son Maitre de pouvoir servir les int^rets de la Religion

pres d'un Prince devenu son gendre, mais qu'il n'avait ni

prejuge ni meme indique la nature de ces interets, dont le

Pape se trouvait etre le meilleur juge. Que le Souverain Pontife,

en r^clamant un Conseil, prouvait evidemment qu'il etait pret

a repondre a toutes les ouvertures qui lui seraient faites, ou

a en faire peut-etre lui-meme.

„Mais", interrompit FEmpereur, „comment voulez-vous

que je prenne Finitiative et que j'accorde au Saint-Pere de

s'entourer d'un Conseil dont il se prevaudra contre moi?"

„— J'ai prevu cette objection", lui repondis-je. „Pour eviter

a Votre Majeste Finitiative, nous lui demandons ce Conseil

comme Puissance amie des deux parties. Si Elle craint de

Faccorder, Elle doit sentir que ses propositions seraient in-

acceptables." — L'Empereur demeura etonne de ma r^ponse et

ne trouva rien ä y objecter. II me demanda si je croyais que

le Saint-Pere accepterait un Conseil dont il lui designerait la
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composition. II ne me fut pas difficile de lui prouver qu'un Con-

seil dont les membres seraient choisis par une partie adverse

ne pourrait jamais remplir le but que se proposait le Pape.

Notre conversation en revint toujours a la question eccle-

siastique, et je quittai 1'Empereur en resumant les questions,

et en les reduisant a ma simple invitation d'accorder au Pape

im Conseil de son choix.

Le lendemain, j'allai chez le Ministre des relations exte-

rieures, auquel je rendis compte de mon entretien avec Sa

Majeste, et je crus devoir lui repeter ma demande, d'une maniere

que je le priai de transmettre a son Maitre comme officielle.

Je ne lui cachai pas ma conviction personnelle que 1'Empereur

ne songeait pas a se rapproclier du Saint-Pere, et je l'invitai ä

rectifier la date de la lettre au Cardinal Fesch. Le Ministre se

chargea de transmettre a Sa Majeste ce que je venais de lui dire.

Voila, Sire, oii en est la question des rapports du Saint-

Siege. Votre Majeste Imperiale daignera se convainere que, de

la maniere dont se trouve placee cette affaire, Elle joue le

role le plus digne d'Elle; l'attitude du Saint -Pere s'est ren-

forcee de Tembarras de 1'Empereur des Francais de devoir

lui refuser la juste demande d'un Conseil; et si, comme il n'est

que trop a craindre, Napoleon persiste dans ses vues destruc-

tives de toute Organisation ecclesiastique, Votre Majeste n'aura

pas moins employe Ses bons offices dans une cause qui n'est

compromettante que pour celui qui l'attaque. Je reglerai mes

demarches ulterieures sur la reponse que me fera faire. 1'Em-

pereur, et
?
dans la supposition tres - admissible qu'il n'en fasse

pas
7
je lui rappellerai la promesse de ne pas s'opposer a ce

que Votre Majeste puisse entretenir un agent aupres de la

personne du Saint-Pere. . . .

M. de Lebzeltern a pu se convainere, pendant le voyage

qu'il a fait en Italie, de l'impression que produisent dans ce

pays tous les bouleversements qu'y introduit l'Empereur des

Fran9ais
?
et surtout la conduite qu'il observe vis-a-vis du Saint-

Pere. Tous les regards y sont tournes vers nous
7

et 1'arrivee
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d'un diplomate autricliien a Savone a fait Sensation, et a

reveillii des esperances generales. Si, comme il n'y a que

trop ii parier, elles ne s'accomplissent pas, beaucoup d'esprits

s'eleveront encore davantage contre le Gouvernement oppressif

sous lequel gcmit ce malheureux pays.

IpUt? VII. an Mzttzzniüii Sabona, 21. Mai 1810.

(33ettacie ju 9ir. 163.)

164. Dilecte Fili, Nob. Vir, Salutem, et Apostolicam

Benedictionem. II Sigre Cave Lebzeltern ci lia consegnato la

gratissima di Lei Lettera, colla quäle ci esprime la parte

affettuosa clie l'Augusto suo Sovrano si prende nelle dolorose

Nostre vicende, il desiderio che nutre di poter' contribuire al

Nostro giovamento, ed i voti, che non cessa di porgere al Cielo

per il bene della Cattolica Religione in oggi cosi vilipesa.

Quantunque Noi non abbiamo giammai dubitato di questi reli-

giosi sentimenti di Sua Maesta Imperiale essendo proprj non

solo della di Lui pieta, quanto ancora dei doveri di un Prin-

cipe nato Protettore della Chiesa, non ostante dobbiamo con-

fessarle che ciö e stato per Noi di un sommo conforto in mezzo

alle profonde afflizioni, che lacerano il Nostro cuore, e da cui

siamo continuamente senza interruzione abbeverati. Lo sa Iddio,

quanto Xoi desideriamo di poter' ristabilire la buona armonia

con Sua Maesta Tlmperator' Napoleone, a cui abbiamo dato,

in tanti incontri i piü chiari argomenti della Nostra particolar'

dilezione, che non ostante le Nostre calamita conserviamo

ancora verso di Lui senza alcuna diminuzione. Ma poiche

questa armonia si vorrebbe consigliare a condizioni, che offen-

dono la dignita della Chiesa, e del Vicario di Gesü Cristo, e

ledono i piü sacri diritti spirituali e temporali della Sede Apo-

stolica, Noi costanti a non voler' mancare ai doveri del Nostro

Ministero, di cui dobbiamo render' conto il piü rigoroso al

Tribunale di Dio, abbiamo perfino perduta la speranza di

giungere a questo fine cosi desiderato. Tuttavia, se mai il Cielo,

da cui viene ogni bene, avesse disposto di benedire le religiöse
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premure di Sua Maestä Imperiale onde arrivi a far' conoscere all'

Imperator' Napoleone la giustizia della Nostra causa, e i doveri

di un Principe Cattolico verso la Chiesa, Noi crediamo inutile

di attestare quanto ne sara grande la Nostra riconoscenza, e

consolazione, ne Dio sara scarso in ricompensarlo di tutto cio

che avra operato per un' oggetto, che tanto interessa la Reli-

gione. Su di che ci siamo espressi in termini analoghi col

Sigre Cave Lebzeltern , accordandogli tutta quella confidenza, a

cui ci hanno dato luogo le sue qualitä personali, e la stima,

con cui l'abbiamo sempre meritamente riguardato.

Dallo stesso Sig
re Cave Lebzeltern abbiamo pure rice-

vuta la Nota delle facolta, che da Noi s'implorano per i

Vescovi dell' Impero Austriaco. In consequenza di ciö Noi con-

segniamo al d° Cavaliere una Lettera per il Nostro Nunzio, a

cui ordiniamo in primo luogo di ringraziare Sua Maesta di

quanto Ella ci assicura in di Lui nome, e quindi di mettersi

d'intelligenza con Monsignor' Arcivescovo di Vienna, che a suo

nome e degli altri Vescovi ne ha fatta l'istanza, onde essere

al grado di poter' accorrere ai bisogni de' Fedeli
7
accordandosi

da Noi per tal mezzo la conferma delle facolta spirate, o che

sono per spirare, ed autorizzando i Vescovi a dispensare nel

secondo grado di consanguinitk, e nel primo e secondo di affi-

nita per un determinato numero di casi
;
ne' quali il ricorso a

Noi non sia facile. Noi perö teniamo per fermo, che Sua

Maesta non cessera di riclamare pei suoi Sudditi il diritto della

libera, e spedita communicazione col Capo della Chiesa. Noi

privi di tutti i mezzi indispensabili per l'esercizio del Nostro

Ministero
7

isolati senza avere con chi consultare nei negozj piü

importanti della Chiesa, non cessiamo di occuparci incessante-

mente per dar' corso a tutte le suppliche, che pervengano alle

Nostre rnani, ne cesseremo di farlo, finche Iddio ci manterrä

in salute. e per quanto ci sara permesso.

Finche perö Noi restiamo in questo stato cosi desolante,

e isolato, Sua Maesta Imperiale ci fara la giustizia di rico-

noscere l'impossibilita fisica
;
in cui siamo di non poter' far' le
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proviste dei Vescovati vacanti in Germania, e potra assicurarla

che Xoi ei presteremo subito che saremo forniti dei Ministri,

del Consistorio dei Cardinali, e degl' altri mezzi che sono ne-

cessarj per spedire questi affari cosi rilevanti, come conviene.

Intanto e forza, che si supplisca al Governo delle Diocesi

vacanti per mezzo de' Vicarj Capitolari, essendo cosi prescritto

dai S. Canoni, e stato praticato sotto Pio VI di gloriosa me-

moria, ed in altre simili circostanze per im' tempo piu lungo.

Dobbiamo poi contestare la Nostra vera stima "verso la

rispettabile di Lei Persona, la Nostra particolar' soddisfazione per

la maniera osservantissima, con cui ci ha significato i sentimenti

di Sua Maesta Imperiale, e il desiderio, che ci resta d'incontrare

qualche occasione per darle di cio im' distinto contrasegno,

mentre le compartiamo di cuore l'Apostolica Nostra Benedizione.

Datum Savonse, die 21 Maji anni 1810, Pontificatus Nostri

anno undecimo *). Pius P. P. VII.

*) ®aS Sreüe $htS' VII. in beutfdjer Uebcrfetntng tautet: „©eüebter ©ol)n,

(Sbter §err, ©ruß ltnb apoftoüfdjen ©egen. Seu £>err bitter ü. Maltern f)at

UnS 3f)r fetjr roertljeS ©cfyretben tmtgetfjeu't, umritt ©te UttS von bem tief*

emöfunbencn 2tntf)eil foredjen, ben 31)i* erhabener §err an Unferer fdjmerätidjen

£age nimmt, ttott feinem 2öunfd)e, gu Unferer (grteidjtevung etmaS bettragen gu

fönnett, unb ben ©ebeten, bie er unaufl)örtid) für baS SBotjI ber Ijeut^utage

fo unmürbtg bezauberten fattjotifdjen Religion jum «£>tmmet fenbet. Dbfd)on mir

niemals an btefen reügtb'fen ©eftnnungen ©einer üftajcftät beS ÄaiferS gejmetfett

(jaben, bic ntdjt nur fetner grömmtgf'ett, fonbent and) ben ^füdjten eines burd>

bie ©eburt §um ©djttt^errn ber Äirdje beftettteu dürften entfpredjen, fo muffen

2Btr nid)tSbeftomeniger beteten, ba$ bieS für UnS ein großer £roft gemefen,

mitten in ben tiefen SSetrübntffen, bie Unfer §crj gerreißen nnb momtt mir

fortmüfyrenb olme Unterlaß getränlt teerten. ©Ott metfj eS, mie jet)r SÖtr ein

gute§ S5erf)ältniß mit ©einer äftajeftät bem $aifer Napoleon mieber ^ergefteöt gn

fefjen münfcfyten, bem 2Öir in fo öteten ©etegentjeiten bie beuttid)ften S3emeife

Unferer befonberen £iebe gegeben tjaben, bie Sötr ungeachtet Unferer S3ebräugniffe

tf)m nodj oljne irgeub eine Sftinbermtg bemaljreu. Mein nadjbem man ein fotdjeS

Serpttniß üon SBebiugungen abhängig machen mitf, meiere bie Söürbe ber Ätrdje

unb beS ©tattfyatterS 3efu GEljrifti auf (Srben »erleben unb bie Ijetügften getft*

liefen unb §eitlid)en yizfyte beS apoftottfdjen ©tufjteS preisgeben, fo Ijabcn 2Btr

tu Unferem unberbrüd)üd)en (Sntfdjutffe, ben ^3fud)ten UnfereS StmteS, mofür 2Sir
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üor bem ftrengeu $id)terftul)lc ©ottcS 9£ed)cnfdjaft abzulegen fjaben, in feiner

Seife untren 31t merben, gutefet fogar btc Hoffnung aufgegeben, 31t einem fo er*

münfdjten 3*°^ 3U gelangen. Senn aber benuorf) ber .pimmcl, öon bem alles

©utc fommt, beftfjtoffen Ijütte, bie frommen Semüljungen Seiner faifertidjeu

üOcajeftüt gu fegnen unb c§ tfjr baburd) gelänge, ben Äaifer Napoleon jnr %u*

erfennung ber ©credjtigfcit nnferer &ad)c nnb jur (Sinftdjt ber *ßfttd)tcu eineS

fatfjotifdjen dürften gegenüber ber Äirdje 31t bringen, fo brauchen mir utdjt ju

jagen, mie groß Unfere 2)anfbarfeit nnb gufriebenljeit fein mürbe, and) mirb

(Sott nidjt fargen mit feinem £of)ne für alfcS dasjenige, ina§ ©ic in einer 2ln*

gelegenfjeit üon fo großer 33ebeutung für bie Religion geroirft Ijaben merben.

Sir fyaben Un£ barüber in äljnlidjen 2Iu3brütfeu gegen ben bitter ü. ^eb§e(tern

geändert nnb ifjm jenes wolle Vertrauen entgegengebracht, meines UmS burdj feine

üerföntidjen (Sigcnfdjaften eingeflößt mnrbe nnb ber Sldjtung entfüridjt,- bie mir

üerbienter Seife ftet§ für ifjn gehegt Ijaben.

Von bemfelben §errn Dritter ü. Sebgettern fyaben Sir gugleid) bie -Rote

über bie Vottmadjten entgegengenommen, bie man für bie Vifdjöfe be3 $aifertf)um§

Defterreid) üon Un§ erbittet. 3n golge beffen laffen Sir bem gebauten bitter

einen SBrtef für Unferen 9tatiu§ übermitteln, ben mir beauftragen, §unäcr)ft

©einer SDlajeftät San! 31t fagen für 2ltte3, ma§ bitter ü. Sebgeltern Un§ in be§

ÄaiferS tarnen üerficfyert, unb fobann ftd) mit bem (Srgbifdjof üon Sien, ber

im eigenen unb im 9eamen ber anberen Vifdjöfe an Uu§ bie bteSfäßige Sitte

geftetlt f)at, in'S (Sinü ernennten 31t fefcen, bamit ben SSebürfniffen ber ©laubigen

abgeholfen merbe, 31t metdjem @nbc mir bie bereits ertofcfjenen ober bemncidjft

ertöfdjenben Vollmachten in ber 2trt erneuern, ba$ bie Sifdjöfe in einer beftimmten

Stnjafjl öon gälten, mo e§ ben Parteien nidjt leidjt ift, fid) an Un§ 31t menben,

bie 3)i3üenfen üom gmeiten ©rab ber Vermanbtfdjaft unb üom erften unb gmeiten

©rab ber ©djm'ägerfdjaft erteilen föunen.

Sir ftnb jebod) ber feften Uebergeugung, ba$ ©eine äJcajeftät nidjt aufhören

merbe, für Sfyre Untertanen baS 9icü)t ber freien unb ungeljinberten Verbinbung

mit bem Raubte ber Äirtfje aufredjt 311 1) alten. Von aßen gur Ausübung UnfereS

2imte<§ unumgänglid) nötigen SJcittetn entblößt, allein ftefjenb, ofjne Un§ mit irgeub

3emanb über bie midjtigften ©efdjäfte beraten 3U tonnen, merben Sir nidjtS*

beftomeniger nidjt unterlaffen, alle in Unfere §änbe gelangenben Sitten 3U er*

lebigen, unb Sir merben bie§ folange fortfe^en, aU Un§ ©Ott bie ©efunbtjeit

fdjenft, unb fomeit e3 Un3 gemattet fein mirb.

©olange mir Un§ jebod) in biefent troftlofen un8 üereinfamten 3uftanbc be=

finben, mirb Un3 ©eine SDcajeftät bie ©eredjtigfeit miberfafyren laffen, jene ütjtyfifdje

Unmögticüjeit anguerfennen, bie UnS ücrljinbert, für bie erlebigten ViStljümer in

2)eutfd)tanbi Vorforgc 311 treffen, unb ber $aifer f'aun oerftd)ert fein, ba§ Sir

UnS unüerjüglid) bamit befduiftigen merben, fobalb Sir öon Unferen SDiiniftern,

bem (Sonfiftorium ber GEarbinäte, umgeben fein unb ber übrigen notljmenbigen
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9)iittel nidjt entbehren werben, bie jur gehörigen (Srlebigung txon fo liodj bebeut«

famen ©cfdjäften unumgänglich nötfjig finb. 3n§nnfd)en mu|3 für bie SBermaituug ber

eriebigten Sieccfcn burd) (Sopitular^icare SBorfeljung getroffen roerbett, mie eS bie

^eiligen SanoneS dorfdjreiben, urie c£ unter s}3ut3 VI. glorreichen StngebenfenS unb

Qud) unter auberen äf)nlidt)cn llinftänbcn für eine uod) längere 2)auer gefdjefyen ift.

(Snblirf) muffen Sir Unfercr magren £>od)ad)tnug für 3l)re geehrte ^erfou

unb Unfercr befouberen ©cnugtljuung ütier bie rücfftdjtSöou'e SBeife, momit ©te

UnS bie ©eftnnungeu ©einer äftajeftät eröffnet fyaben, fomic bem SSunfdje ShiSbrucf

geben, ber UnS uod; übrig bleibt, eine ©etegenljeit %u ftuben, um 31)ncn Ijteüori

ein ausgezeichnetes üWerfmat 511 Xi)c'ü merben 31t laffeu, mäfjrenb Sßir Sfjnen

toon gangem §erjen Unfern av oftolifdjeu ©egen fpenben. ©egeben 51t ©aüona,

21. 9flai 18K), UnfereS ^outiftcateS im elften Safyre. $iuS VII." 2). £.

Die falfcfyen iDtener &antoyttel

(%. 52, @. 237, «8. 1.)

165. SWettermdj an Äaifer granj (SSortrag) sJßav\9, 3. 3uli 1810.

1GG. 9!Kettcrnid) an efjantyagni) (ütote) fßort«, 19. 3uni 1810.

1G7. (Hjampagnt) an Sftetternttf) (SRote) $arig, 28. 3uni 1810.

165. Le Conseiller Kaab, envoye ici par le Departement des

Finances pour surveiller la destmetion des billets de la Banque

de Vienne fabriques a Paris l'annee derniere, s'est rendu chez

moi aussitöt apres son arrivee. Je Tai prevenu que, venant de

reclamer de Fanden Ministre de la Police generale des rensei-

gnements sur le sort de ces billets, poincons, form es, etc., etc.,

j'avais tout Heu de croire que la destruetion de ces objets

avait ete ordonnee par TEmpereur, malgre mes dema'ndes

reiterees qu'ils nous fussent livres
;
je n'en saisis pas moins

l'occasion nouvelle que m'offrait Farrivee d'un Employe* de

nos finances pour tirer les faits au clair, et j'aclressai le jour

meme la Note ci-jointe en copie (Nro
166) au Duc de Cadore.

L'Empereur me retint le lenclemain dans son cabinet apres

son lever. II me dit que le Ministre des relations exterieures

lui avait soumis ma Note; qu'il s'empressait d'y repondre di-

rectement par l'assurance que tous les objets que je reclamais

n'existaient plus, et qu'il en avait ordonne la destruetion la

plus immediate, des qu'il avait ete infe-rrne" de Tabus qui avait
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&te fait de quelques-uns des billets. Je temoignai a Sa Majeste

mes regrets qu'Elle n'eüt point prefere donner suite a sa pre-

miere idee de nous delivrer les corpora delictis ce qui,

malgre la confiance que nous pouvions avoir dans sa promesse,

eüt sans contredit rassure bien plus les finances de Votre

Majeste Imperiale dans une question qui exige une eertitude

toute mathematique. L'Empereur ine dit: „Rassurez l'Empe-

reur votre Maitre, transmettez lui ma parole qu'il

n'existe plus rien de toute la fabrication, et quejamais

il n'en entendra plus parier; que Ton soit sans nulle

inqui^tude cliez vous."

Votre Majeste daignera observer que
;
toute insistance etant

vaine sur im objet liors de notre portee, il ne nie restait qu'a

saisir l'Empereur par son engagement personnel, et je lui fis

repeter ses paroles. Voyant mon insistance, il se mit a rire et

me dit: „II me parait que vous n'avez pas trop con-

fiance en moi? Eli bien
;
donnez ma parole de Souve-

rain a Souverain qu'il n'existe plus rien."

Je recus peu de jours apres la Note ci-jointe (Nro
167)

du Ministre des relations exterieures, qui a trait au meme sujet.

II ne me reste rien ä objecter, et je renvoie par consequent

ä Vienne le Sieur Frappart, qui se trouve ici depuis plusieurs

semaines, charge des premieres recherches qui eurent Heu lors

de l'apparition des faux billets chez nous.

Le Conseiller Raab, etant charge de se procurer au De-

partement des Monnaies plusieurs modeles, quittera Paris des

qu'il l'aura fait.

«mettetmrfj an Cöamjjagny, l£ari& 19* Sfunf 1810.

(Seilage ju Str. 165.)

166. Peu apres mon arriv^e a Paris, l'Empereur m'a fait

l'honneur de me parier d'une grande fabrication de billets de

la Banque de Vienne. Sa Majeste declara que cette mesure

n'avait pu avoir de but qua une epoque tres-differente de la

presente, et Elle daigna me faire esperer que la masse des

billets fabriques me serait remise.
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I lepuis, j'ai ete dans le cas d'entretenir Votre Excellence

de Femission d'une somme equivalant a pres de deux cents

millions de florins des meines billets. Les recherches faites

par nos administrations pour decouvrir les distributeurs ont

ete secondees par la police francaise; plusieurs coupables ont

6te arretes a Paris. Les enquetes ordonnees a ce sujet par

Sa Majeste sont une preuve nouvelle des sentiments d'amitie

qni L'animent pour FEmpereur mon Maitre.

Sa Majeste vient de m'ordonner d'emettre Son desir que

le Gouvernement frangais voulfit bien tranquilliser les Finances

autrichiennes sur la possibilite d'un abus, meine entierement

involontaire, en donnant suite a la remise des billets fabriqu^s,

des poincons, etc., tous effets de nulle valeur entre les mains

d'un gouvernement ami, et dont la stricte surveillance ne peut

pas toujours garantir contre des abus tels que ceux que nous

venons d'eprouver.

Je prie Votre Excellence de soumettre ce voeu a FEmpe-

reur et de recevoir les assurances de ma baute consideration.

eFfamuagnn an J&cttecmrfj, ]teig, 28* 3funt 1810*

(Seilooc ju Str. 165.)

167. J'ai recu la lettre de Votre Excellence du 19 de

ce mois, relative a une fabrication de billets de la Banque de

Vienne, qui a eu lieu a Paris. Lorsque FEmpereur s'est vu

maitre de la ville de Vienne et d'une grande partie des pro-

vinces autrichiennes^ et par consequent d'une portion conside^

rable des fonds et des revenus qui servent d'hypotheque aux

billets de la Banque , il a eu la pensee d'user du droit que

cette possession lui donnait d'emettre des billets de cette

Banque, surtout lorsque de pareils billets etaient journellement

fabriques en Hongrie et mis en circulation. La fabrication a

öte* ordonnde a Paris , mais cette pense'e tardive n'a pu etre

exe*cutee rapidement. Les premiers billets allaient partir lorsque

la paix s'est faite. Gräce a cette circonstance, aucun des billets

n'a dte" mis en circulation par le Gouvernement.
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Sa Majeste l'Empereur m'autorise a vous faire connaitre

que ces billets ont ete anöantis et qu'il n'en existe plus. Votre

Gouvernement ne doit avoir aucune inquietude sur des Emis-

sions qui pourraient provenir de l'inndelite des agents subal-

ternes charges de cette entreprise.

Je crois, en faisant cette communication a Votre Excellence,

remplir le voeu enonce dans sa Kote du 19 de ce mois.

Heber Huftlcmbs 23e3tefyungen 311 ßvantvexdj.

(% 53, @. 238, 23. 1.)

168. äRetternid) an Äoifer ftranj (Vortrag) spari«, 9. 3utl isio.

168. J'ai pris a täche de tirer au clair avant mon depart

de Paris les rapports actuellement existants entre les Cabinets

frangais et russe, et les vues du premier sur les affaires de

Turquie. J'entreprendrai, Sire
;
de vous rendre le compte le

plus circonstancie du resultat actuel de mes observations.

II s'est eleve
;

il y a quelque temps, un differend entre

l'Empereur Napoleon et la Cour de Saint-Petersbourg* au sujet

d'une Convention signee par les plenipotentiaires, a laquelle

l'Empereur des Francais a refuse sa ratification. Le Cabinet

russe
?
tres-inquiet sur les projets de ce Prince relativement au

retablissement de la Pologne, desirait le Her par un engage-

ment ecrit. JLe Plenipotentiaire francais adliera ä la redaction

proposee par le Comte de Romanzow et qui portait la promesse

de la France: Que jamais la Pologne n'existerait plus.

L'Empereur s'est accroche a cette phrase, et a refuse de ratifier,

a moins qu'on ne la remplacät par la promesse: Que la France

ne contribuerait ni directement ni indirectement au

retablissement de la Pologne.

Si le Comte de Romanzow fait de la politique dans son

genre, en attachant une valeur particuliere a teile plirase

plutöt qu'a teile autre, l'Empereur Napoleon prouve, par sa

reticence, qu'il ne cherchait qu'un pretexte futile pour ne pas
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meme se lier par une simple phrase. Je serai dans le cas

de revenir plus Las sur cet objet.

J'ai saisi, peu apres le retour de l'Empereur de* son

voyage aux cötes, une occasion opportune pour le sonder sur la

question turque. L'Empereur, sans entrer dans beaucoup de

details, nie dit que nous devions a Erfurt, et ä notre refus de

reconnaitre le Roi Joseph, la promesse qu'avait obtenue l'Em-

pereur Alexandre, que lui, Napoleon, ne s'opposerait pas a la

reunion des deux Principautes danubiennes ä la Russie. Je fis

observer a l'Empereur que ce fait me paraissait embrasser trop

intimement la politique francaise pour qu'il me fut possible

de croire qu'une consideration secondaire eüt innue sur cette

determination. L'Empereur passa a un autre sujet, mais je

n'en etais pas moins sur qu'il y reviendrait dans une autre

occasion.

II entama effectivement la conversation, quelques jours plus

tard, en me demandant si je n'avais point de nouvelles des

frontieres turques. Sur ma reponse negative, l'Empereur me
dit qu'il paraissait que la campagne allait s'ouvrir. Son opinion,

qu'il discuta assez longuement, fut que les Turcs seraient forces

de ceder les Principautes. „C'est", ajouta-t-il, „une grande

affaire pour les Russes et pour vous; je ne crois pas que la

Porte y perde beaucoup; les Principautes etaient depuis long-

temps bien plus russes que turques; mais c'est cet agrandisse-

ment de la Russie qui formera un jour la base de la reunion

de la France et de l'Autriche. Le Danube est d'un int^ret

immense pour vous. Regardez la carte: ces pays-la devraient

bien plutot vous appartenir a vous qu'aux Russes. Possödes

par ces derniers, ils seront un sujet eternel de Jalousie pour

vous." II revint ensuite aux Conferences d 'Erfurt, et eut Fair

de regretter d'avoir ete jete forcement hors de sa ligne, qui
;

ajouta-t-il, est infiniment plus conforme aux interets de l'Au-

tricbe et de la Porte qu'a ceux de la Russie.

Je saisis ce dernier point de vue pour repeter a Sa Majestö

ce que je lui avais dit anterieurement sur mes doutes qu'une
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consideration secondaire puisse jamais influer sur une question

d'une aussi liaute importance. Je demandai s'il n'y aurait pas

moyen d'arranger le tout de la maniere qui, selon l'Empereur

lui-meme, etait de notre interet commun, en tächant de retablir

un etat, düt-il meme etre modine, mais qui se rapprocherait

du statu quo ante bellum, et qui n'attaquerait pas la Porte

dans les bases de son existence. Je trouvai le moment trop

favorable pour ne pas parier de la Serbie, et de notre desir

de voir egalement cette province rentrer dans l'ordre et obeir

ä son legitime Souverain; je ne cachai pas a l'Empereur com-

bien il nous serait impossible de jamais consentir ä une exten-

sion de la domination russe sur la Serbie, en tout ou en partie.

„La Serbie", me dit l'Empereur, „doit vous appartenir neces-

sairement un jour, et vous ne risquez rien du cote des Russes,

car, en m'engageant a Erfurt a ne pas m'opposer a leur

agrandissement par les Principautes, j'ai expressement

stipule que- jamais ils ne passeraient le Danube. Ils

ont trop peur", ajouta-t-il, „pour risquer de se compromettre.

L'Empereur a de bonnes intentions, mais c'est un enfant. Le

Comte de Romanzow est toujours dans les espaces imaginaires.

Que voulez-vous que l'on fasse d'un homme qui ne sait cher-

cher le salut que dans le benefice du temps!"

L'Empereur, qui, dans plusieurs occasions, s'etait pro-

nonce vis-a-vis de moi dans le meme sens sur le compte

du Chancelier de l'Empire, venait d'etre direetement provoque

par une algarade que le Comte de Romanzow avait faite a

Caulaincourt, sur le refus de la ratification francaise, et dont

l'Empereur venait d'etre informe; je savais qu'il avait fait

citer Kourakin par le Ministre des relations exterieures, pour

lui faire temoigner sa surprise du langage du Cabinet russe,

qu'il dit ne pas pouvoir ni vouloir confondre avec les veri-

tables intentions de l'Empereur.

„Les Serbes", reprit l'Empereur, „ont deja voulu se soumettre

a vous." Je lui repondis qu'effectivement ce malbeureux peuple,

craignant de se voir livre sans appui a des vengeances particu-

2ftetteratdj'3 tta%cr. 55a^tere. I. 2. 53b. 24
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.HMV He avoc nous par des rapports quotidiens et une foule

d'interets, avait souvent demande notre appui; „nous avons

fourni dans ces occasions", lui dis-je, „une preuve irrecusable

de notre convietion, que Tun de nos premiers interets est la

conservation de la Porte Ottomane. Nous n'avons cesse* de

jouer le röle de conciliateur entre eile et les Serbes." J'ajoutai

que, comme je Tai su depuis, les cliefs de Finsurrection avaient

egalement reclame Fappui et l'intervention de la France, mais

qu'il fallait distinguer les voeux de la nation de Finteret parti-

culier de quelques-uns de ses cliefs.

L'Empereur revint a la conquete des Principautes par les

Kusses, et repeta plusieurs fois que cette conquete etablirait

necessairement les bases d'une alliance entre la France et

l'Autriche: „et voila la seule naturelle", ajouta-t-il. „J'ai du agir

contre nies propres interets, en aidant a Fagrandissement de la

Russie, qui a bien joue son jeu en mettant a profit le temps

oü j'etais occupe avec vous; mais je n'avais pas le cboix, vous

vouliez la guerre, il a donc fallu vous la faire le mieux possible,

et im de mes grands moyens etait de paralyser la Russie.

Ne croyez pas que je me sois fait illusion. Les Russes

seraient tombes sur moi si j'eusse ete battu, mais il eüt fallu

pour cela que je le fusse bien. Je leur ai fait la promesse

que je ne m'opposerais pas a ce qu'ils fissent la conquete de

la Moldavie et de la Valacliie; je regarderai neanmoins toute

idee de conquete de leur part sur la rive droite du Danube
comme une lesion de leurs eng-agements envers moi."

L'Empereur me parla ensuite de la crainte que le Cabinet

russe avait de ses intentions, tant a l'egard des affaires turques

qu'a celui de la Pologne. II me cita les propres paroles que

Votre Majestc Imperiale a trouvees consignees au commencement

de la presente depeche, et qui marquent le differend qui s'est

eleve* entre les deux Cours au sujet de la ratification de la

Convention polonaise. „Jamais je n'accorderai", me dit FEmpe-
reur, „ce que me demande le Comte de Romanzow. II faudrait

que je fusse Dieu pour decider que jamais une Pologne
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n'existera! Je ne puis promettre que ce que je puis tenir.

Je ne ferai rien pour son retablissement, mais si jamais,

dans la suite des temps
;
la Lithuanie s'insurgeait et prenait fait

et cause pour la Pologne, ou si
7
dans une occasion opportune,

les Varsoviens meines cherchaient a s'agrandir aux depens

de la Russie, pourquoi m'y opposerais-je, si le Cabinet de Saint-

Petersbourg se trouvait a cette epoque engage dans une cause

•qui differerait de la mienne?"

Je fis observer a Sa Majeste que les raisons pour les-

quelles on devait maintenir le Duclie de Varsovie dans une

position subalterne, me paraissaient, en nie placant au point

de vue fran§ais, devoir tirer leur force principale de l'inde-

pendance qu'acquerrait ce meme Duclie de l'influence fran-

caise, en s'agrandissant.

L'Empereur me dit que ce motif l'empecherait de con-

tribuer a cet agrandissement, qu'il en prendrait volontiers l'en-

gagement; „mais", ajouta-t-il, „je ne prendrai jamais un engage-

ment dont l'accomplissement serait place liors de mes moyens,

-et je ne le ratifierai point."

Le courrier, expedie de Vienne le 17 Juin, nous a remis

les depeches dans la matinee du 4 de ce mois. J'ai trouve les

nouvelles des frontieres de la Turquie d'une teile importance,

que j'ai sur-le-champ pris la resolution de me rendre le len-

demain matin a Saint -Cloud, et en ayant ete empeche, je vis

rEmpereur a son coucher. Sa Majeste congedia tout le monde

et me fit passer dans son cabinet.

M'etant muni d'un extrait des nouvelles de Bucharest,

j'en fis lecture a Sa Majeste, qui alla chercher une carte sur

laquelle nous suivimes les Operations de l'armee russe. L'in-

spection de cette carte me prouva combien l'Empereur suivait

tous les mouvements des armees russes; il piqua sur-le-champ

ses epingles d 'apres les renseignements que je lui apportais,

et je le trouvai fortement impressionne des succes si prompts

et, a ce qu'il parait, si decisifs de l'armee russe. Cest surtout

le point de Varna qui eut l'air de l'occuper le plus. L'Empe-
24*
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rem*, apres avoir passe" plus d'un quart d'heure a inspecter sa

carte, se leva, et nie prenant par le bras, me dit avec ua

aceent altere et par plirases coupe'es: „Voila la paix! oui, c'est

la paix! les Turcs sont forces de la faire. — Eh bien, c'est

comme je vous le disais dernierement, l'alliance entre la France

et TAntriebe ; nos interets sont communs; maintenant, vous devez

songer a vous refaire de vos pertes — le moment est arrive;

- la perte du Danube est odieuse pour vous; remonte-t-on

plus facilement le Danube la-bas que plus baut?"

Je laissai dans cette occasion, comme dans toutes les

precedentes, parier l'Empereur sans m'engager dans une dis-

cussion avec lui. Je me bornai a lui dire que depuis longtemps

nous avions regarde les rapports d'amitie avec la France

comme conformes a nos interets; que ces meines interets se

reunissaient sur la conservation de la Porte, comme d'un

voisin tranquille et nullement inquietant; que nous etions les

premiers appeles a regarder la possession de l'une des rives

du Danube par les Russes comme tres-prejudiciable, et que

cette meine perte devait nous faire regarder le retour de

points commerciaux sur l'Adriatique comme infmiment plus

precieux encore.

L'Empereur me dit: „Tout peut revenir; ces points -la

sont des bouts de cbeveux pour moi; la Carniole meme n'a

point de valeur." — Et il revint toujours a la phrase: „Oui,

voila l'alliance verkable entre nous, alliance basee sur des

interets communs, la seule durable; il n'existe pas encore

d'alliance entre nous; une alliance de famille est assur6ment

quelque ebose, mais eile n'est pas tout. Romanzow, dans ses

cbimeres, croyait qu'une alliance de famille n'etait rien, qu'au

contraire eile nous ramenerait ä un etat de refroidissement
r

parce que, en me brouillant un jour avec Tlmperatrice, je me
brouillerais naturellement aussi avec son pere. II ne sait

pas que l'Empereur Napoleon ne se brouillera jamais avec

sa femme; qu'il ne se brouillerait pas avec eile, lors-meme

qu'elle serait infiniment moins distingu^e qu'elle ne Fest sous
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tous les rapports; ainsi, une alliance de famille est beaucoup,

mais eile n'est pas tout . .
."

Je m'accrochai a l'alliance de famille; je lui en developpai

tous les avantages, et ne toucliai pas plus que les pröcedentes

fois a la corde de rapports politiques plus intimes, convaincu de

la necessite de ne pas m'aventurer, et de le forcer a nie

developper lui-meme ses idees. Je n'en saisis pas moins de

nouveau cette occasion, pour le supplier de terminer le plus

vite possible mes affaires, afin que je pusse aller rejoindre

Votre Majeste Imperiale. „Les questions politiques deviennent

trop importantes", lui dis-je, „pour que le Ministre ne soit pas

pres de son Maitre." L'Empereur me promit qu'il mettrait

immediatement la main ä l'oeuvre pour me faire partir.

Votre Majeste Imperiale doit avoir ete informee directe-

ment des details des demiers evenements de Suede.

Peu apres la mort du Prince royal, le Roi expedia iei

un courrier a FEmpereur Napoleon, pour rinformer qu'il etait

resolu a proposer a la diete le clioix de son successeur dans

la personne du Prince Chretien, frere du Prince royal defunt.

L'Empereur m'assura, en m'apprenant cette nouvelle, qu'il n'avait

rien a dire contre ce choix, et qu'il l'approuvait comme le parti le

plus sage. „Le choix du fils de Gustave", me dit-il, „eüt ete

plus legitime, mais sa grande jeunesse presente de veritables

inconvenients." Je n'en ai pas moins appris depuis que l'Empereur

avait, sur une soi-disant invitation de la nation sue-

doise, songe a donner ce Royaume a un Prince de sa famille.

II avait pense au Roi de Naples, et, dans cette supposition, il

donnait Naples a Jerome et la Westphalie a Louis. Tous les

membres de la famille ayant proteste contre la couronne de

Suede, il songea a Bertliier ou a Bernadotte. Voulant eclair-

cir directement cette question bizarre, je saisis le moment oü

nous parlions des affaires polonaises, pour lui dire que les

Russes ne craignaient pas seulement le Ducbe de Yarsovie, mais

qu'on avait a Petersbourg des inquietudes sur les rapports qui

avaient l'air de s'etablir entre lui, Napoleon, et la Suede. L'Em-
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pereur nie repondit sans hesiter: „Les Suedois se jettent absolu-

ment a ma tete. 11s veulent maintenaht que je lern* donne un de

nies Mareen aux pour Roi. 11s me parlent de Bertliier ou

de Bernadotte. Berthier ne quittera jamais la France; mais

Bernadotte, c'est autre chose. Ils desireraient un de mes

parents; mais il y a un obstacle insurmontable, celui de la

Religion. Un Marechal n'y retard e pas de si pres. Je vais

vous montrer ma correspondance avec le Roi de Suede." — Et

il appela son Secretaire de Cabinet, Meneval, pour lui de-

mander ces papiers; apres avoir fait des recherches, celui- ci

vint nous dire que les pieces etaient entre les mains de

Champagny.

Ne voyant pas les lettres, je demandai a l'Empereur si le

Roi partageait le voeu de la nation. „II ne m'en parle pas"
r

me dit l'Empereur; „ma correspondance de Copenhague ne

m'en dit rien non plus
7

mais ce sont les Suedois arrives ici

en dernier Heu qui me tourmentent."

Je ne cacliai pas a Sa Majeste que le choix
;
en admettant

meine lunanimite la plus parfaite du Roi et de la nation
7
me

paraissait infiniment plus une question francaise et russe que

fran9aise et suedoise, et je lai demandai ce qu'il comptait

faire. „Je laisserai faire la nation", me dit l'Empereur, „et je

ferai tout ce qu'elle voudra, sans influencer son opinion. Si

les Suedois prennent pour Roi un Marechal, c'est pour recon-

querir la Finlande; s'ils prennent le Prince d'Augustenbourg,

ils se vouent a la paix. Si un Marechal monte sur le trone

de Suede, je me trouverai dans des complications naturelles

avec la Russie, que je suis bien loin de chercher, mais que

peut-etre je ne pourrai pas eviter."

L'Empereur me congedia apres une conversation de plus

de deux heures, et voila, Sire, la maniere dont j'envisage les

choses dans le grand moment de crise auquel nous touchons

de pres:

L'Empereur, le jour meme oü il garantit a l'Empereur

Alexandre les Principautes, ne visait qu'a le gagner a ses
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interets, et agit d'apres son impulsion ordinaire, qui 1*3 porte a

placer toutes les Puissances dans une attitude dependante de

lui et forcement inquietes entre elles. La fin de la guerre entre

la Eussie et la Porte ne lui convient pas; la Prolongation d'une

brouille dans laquelle les Russes usaient de grands moyens,

et qui, en nous presentant en perspective im resultat fäeheux

pour nos interets, nous tenait egalement en suspens, devait lui

convenir sous tous les rapports; et c'est dans ce sens qu'effec-

tivement il souffla a la fois la discorde a Saint-Petersbourg et

ä Constantinople. Mais le moment est arrive oü il va voir une

armee russe, naguere occupee, se placer sur des points menacants

pour lui ; il doit craindre qu'avec le sentiment de la force ne

renaisse en Russie celui de rindependance; il veut et doit donc

vouloir mettre a profit les combinaisons du moment, pour nous

attaclier a ses interets; et c'est dans cette consideration si

naturelle et si simple, dans cette consideration qui se lie si

intimement a la nature meme des choses, que reside a mon

avis la grande faute politique du Cabinet russe, mute que des

acquisitions, süres egalement en d'autres temps, ne sauraient

compenser.

Nul doute que la Russie ne songe pas a des complications

avec la France; eile ne peut pas vouloir en provoquer apres

la triste epreuve qu'elle a faite dans les campagnes de 1806

et de 1807, sans compter les raisons qui ressortent du caractere

connu de son Souverain; mais eile voudrait mettre a profit les

resultats auxquels eile est arrivee. Jouir paisiblement d'immenses

conquetes, concentrer ses moyens militaires dans ses provinces

les plus menacees par les tendances de Fesprit qui y regne,

vivre en paix avec nous, cajoler la France, soutenir meme les

restes de TEmpire Ottoman pour ne pas evoquer des coparta-

geants, — tel sera sans doute son Systeme politique le plus pro-

chain. Pourra-t-elle le mettre en pratique? Parviendra-t-elle a la

jouissance paisible de conquetes qui nous imposent une foule de

privations, qui sapent jusque dans ses fondements la puissance

Ottomane, qui, en laissant TEmpire russe s'avancer dans tous



37(5 Schriften -2amm(unfl gfr. 169.

les sens vers le centre de l'Europe, provoquent par la force

meine des circonstances mille complications? Je ne puis qu'en

douter. Je trancherais la question, si les affaires allaient mieux

pour la France en Espagne et en Portugal. Jamals Napoleon

n'eüt souffert les resultats actuels de l'ouverture de la cam-

pagne russe, sans im empechement majeur qu'il ne lui a pas

ete possible de vaincre jusqu'a present. Mais, s'il ne peut pas

t>'opposer, aussi activement qu'il le voudrait, a ce qu'il regarde

lui -meine comme entierement contraire a ses interets, il ne

doit pas moins viser ä laisser tout en suspens et a fatiguer les

Russes par im etat continuel d'inquietude; inquietudes qui, a

ce que je sais de source bien certaine, gagnent journellement

plus d'intensite a Petersbourg.

Mais quelle doit etre notre conduite dans ce moment si

important? Xous ne pouvons pas nous natter de nager entre

deux eaux, de jouer un role tout.a fait neutre dans des questions

aussi importantes
;
entre deux Puissances qui empietent tour a

tour
?
ou sur nos proprietes, ou sur nos interets. Nous sommes

appeles a jouer un grand role; nous sommes, j'ose l'affir-

mer, malgre tant d'apparences du contraire, les plus

forts. C'est nous qu'on recberchera de part et d'autre; la

partie qui se renforcera de nous acquerra une immense prepon-

derance. Le moment est venu oü, avec une conduite sage,

mesuree, mais surtout ayant en vue un but fixe et stable,

nous pouvons retirer un resultat immense pour la Monarchie et

pour l'Europe de la combinaison actuelle et future des choses.

Mais il est essentiel, en premier lieu, de bien preciser les

idees de l'Empereur des Francais. La marche que je suis dans

ce moment doit nous faire arriver incessamment ä ce resultat,

et je me flatte de pouvoir porter a Votre Majeste Imperiale,

a ma tres-prochaine arrivee, tout ce qu'il Lui faudra pour

etablir Son Systeme politique sur des bases certaines, et fondees

sur la connaissance la plus entiere des vues du Souverain de

la France. II s'agit de faits trop graves dans leurs resultats

pour que de simples suppositions puissent nous suffire. Mon



1810. 2)ic SDonaufürftentljümer unb Serbien. 377

but principal du moment sera atteint, si je parviens a tenir

toutes les questions ouvertes a Votre Majeste Imperiale; des

questions dans lesquelles le Cabinet francais se sera tellement

avance, qu'elles ne seront plus problematiques pour nous, et

des certitudes pourront nous guider dans nos calculs politiques,

sans que d'une maniere quelconque le developpement futur des

vues de Votre Majeste Imperiale soit gene!

Die Doncmfürftentfyümer unb Serbien.

(% 53, ®. 238, 23. 1.)
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169. Sa Majeste, lelendemain de son retour de Rambouillet,

me retint pres d'Elle apres son lever et me demanda si je

n'avais point de nouvelles de Vienne. Lui ayant repondu que

j'enmanquais, l'Empereur me dit que le public chez nous parais-

sait tres-inquiet des progres des Russes contre les Turcs. Je

repondis que le fait etait on ne peut pas plus simple. „Tout ce

qui ressemble a la guerre", lui dis-je, „est peniblement accueilli

chez nous; et a Tepoque lieureuse ou nos peuples voient cesser

leurs inquietudes sur la frontiere occidentale de l'Empire, ce

n'est qu'avec peine qu'ils doivent voir renaitre des complica-

tions sur la frontiere opposee. Le dernier des commergants",

continuai-je, „calcule plus ou moins 1'extreme importance du

cours du Danube; la perte de ce fleuve serait tellement grave,

quelle se ferait sentir dans les canaux les plus recules de

notre industrie nationale. Notre public est d'ailleurs forc^ment

devenu politique ; il s'occupe de grandes questions depuis

trop longtemps, pour ne pas taxer celle du moment a sa

juste valeur."

L'Empereur me dit que cela etait fort naturel; et il me

repeta a cette occasion a peu pres tout ce qu'il m'avait dit

dans la derniere conversation que j'avais eue avec lui, sur

Tinteret commun entre l'Autriche et la France dans les affaires
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de rOrient. „Je viens'', continua-t-il, „(F expedier un courrier a

Caulaineourt pour lui ordonner de d^clarer au Comte de Ro-

manzow que, fidele a mes engagements d'Erfurt, je ne puis

m'opposer a la reunion de la Valacliie et de la Moldavie a

1'Einpire russe, mais que je ne souffrirai aucun empietement au

dela. L'occupation de places fortes sur la rive droite du Danube

et le protectorat des Serbes ne doivent pas avoir lieu, et je

ne souffrirai ni Fun ni l'autre."

Je repondis a Sa Majeste que, selon ma conviction, cette

declaration suffirait pour tenir le Cabinet russe dans les bornes

du traite* d'Erfurt. „Je veux le croire", reprit FEmpereur,

..mais Fappetit vient en mangeant, et je ne me permets plus

de suivre les calculs du Comte de Romanzow. Je me mefie

toutefois encore trop peu de tentatives russes au dela de

nos engagements, pour vous faire parier officiellement des

mesures a prendre dans le cas oü mon attente serait trompee."

„— La Serbie"
?
continua FEmpereur, „doit vous appar-

tenir im jour; je ne crois pas de mon interet de provoquer la

cliute de FEmpire Ottoman; sa destruction n'est pas davantage

du vötre. Si vous voulez faire oceuper Belgrade
?
je ne m'y

opposerai pas; que la Porte fasse la paix avec les Serbes , et

quelle leur accorde im Prince de leur nation; que ce Prince

soit sous votre garantie et protection, je n'aurai rien contre non

plus; mais je ne puis ni admettre un hospodar sous garantie

et protection russe, ni la moindre Usurpation de cette Puissance

sur la rive droite du Danube; si eile voulait garder une seule

place forte, je regarderais cela comme la conquete de Con-

stantinople. Le Danube est un grand obstacle; le passage de

ce fleuve avait arrete jusqu'a prösent les progres des armees

russes; mais un pouce de terrain sur la rive droite entre les

mains des Russes serait, a mon avis, autant que la destruction

consommee de FEmpire Ottoman."

Je dis a FEmpereur que j'e'tais tres-satisfait d'entendre de

sa propre bouche la declaration qu'il venait de me faire;

que si j'etais parfaitement d'accord avec lui sur notre interet
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commun de conserver la Porte, je pouvais d'autant moins

m'expliquer la liberte qu'il avait laissee a la Russie de la

saper jusque dans ses fondements.

„— Eh", interrompit l'Empereur, „c'est vous qui en etes

cause; j'ai du sonder au plus presse, et ce plus presse etait

de paralyser la Russie." (II nie repeta ici de nouveau tout ce

que renferme im de nies derniers tres-humbles rapports sur les

motifs et la marclie des negociations d'Erfurt.)

„— Quant ä Beigrade", repris-je, „cette place serait sans

doute d'une bien grande utilite a l'Autriche, — mais deux consi-

derations nous ont jusqu'a present arretes dans la poursuite de

toute vue active sur la Serbie: la premiere, de ne pas liater

la chute de l'Empire turc; la seconde, de ne pas provoquer

des complications avec la France, que nous n'aurions pu regarder

comme spectatrice tranquille de pareilles tentatives. Cette

derniere consideration venant a cesser, nous ne sommes donc

plus appeles qu'a nous occuper de la premiere."

„

—

II faudrait tächer", interrompit l'Empereur, „de vous

emparer de cette place par surprise, ou de vous la faire remettre

par les Serbes eux- meines. Commencez par la prendre en

depot; une fois dedans, on ne vous en fera pas sortir! La Serbie,

sous votre protection, n'offre que des avantages; en votre

possession, vous m'ameneriez im jour des Serbes pour nie

combattre; il faut ainsi en ajourner la conquete a une epoque

oii nous serons forces a des arrangements generaux sur la

Porte, arrangements que je ne regarderais, dans ce moment, ni

de votre convenance ni de la mienne."

Je laissai l'Empereur dans l'incertitude la plus complete

sur ma maniere de juger la question de Toccupation de Bei-

grade, et je ne sortis pas du sens de la reponse que j'ai consignee

plus baut. Je connais trop FEmpereur pour emettre, sans

reserve, mon opinion sur une premiere proposition qu'il a vingt

fois l'air de mettre en avant comme im conseil, et qui n'est

souvent qu'une facon de sonder le terrain, et se lie bien cer-

tainement toujours a une question importante et generale.
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L'Empereur, dans im entretien qui dura plus de quatre

heures, revint souvent sur ees meines sujets, et disserta le

reste du temps sur nombre de mesures a prendre dans notre

interieur, sur la neeessite d'etablir un Conseil d'Etat, sur plu-

sieurs mesures financieres; Tensemble de ses discours portait

la marque d'un verkable inte'ret a la prosperite du regne de

Votre Majeste' Imperiale.

11 n'y fut pas moins souvent question du Cabinet russe

et surtout du Comte de Romanzow, contre lequel TEmpereur

a beaucoup d'humeur. „Je n'ai jamais vu de gens comme ceux-

la", nie dit TEmpereur entre autres choses; „ils sont toujours

a se plaindre; moi je ne me plains jamais; je laisse la plainte

aux femmes et j'agis; eux, au contraire, sont toujours larmoyants,

toujours me demandant remede a teile ou teile cliose. Aide-

toi, Dieu t'aidera, voila tout ce que je puis repondre a une

grande Puissance."

Le lendemain de cet entretien, le Duc de Cadore m'en-

gagea a passer chez lui pour prendre lecture de ses contre-

projets de Convention sur Tun de mes objets de negociation.

Introduit dans son cabinet, il me dit qu'il avait recu des nou-

velles de M. Otto*), qui Tinformaient qu'il regnait a Vienne

beaucoup d'inquietude sur les progres des armes russes. Je

lui fis la meine reponse que j'avais faite a TEmpereur la veille.

M. de Champagny me fit observer que d 'apres ses lettres il parais-

sait que le Cabinet autrichien partageait les inquietudes du

public. Je fixai son attention sur Textreme importance du sujet,

et je glissai expres une pbrase un peu plus accentuee: „Vous

concevez", lui dis-je, „que si une de nos Puissances voisines

veut renverser la Porte, nous devons nous y opposer avec

force, ou, si nous n'y parvenons pas, nous meJer du partage

contre notre gre et nos calculs d'utilite et de convenance."

M. de Champagny me demanda si nous serions prets a nous

opposer ä des conquetes russes sur la rive droite duDanube?

•) ©reif Otto, fvansöfifdjer S3otfd;nfter in 23ten. 2). £.
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„Nous ne pourrions pas les souffrir", lui repondis-je;

„mais vous etes donc deeide a regarder la rive gauebe comme

perdue?"

„— L'Empereur a pris des engagements a ce sujet", me

repondit M. de Champagny; „si vous ne voulez pas soufFrir

des empietements ulterieurs, vous devriez prendre l'initia-

tive de la question vis-a-vis de nous."

„
:— L'Empereur", interrompis-je, „nous a evite cette peine.

II m'a assure que jamais il ne souffrirait meme Fextension de

Finnuence russe sur la Serbie, et, par consequent, bien moins

encore Foccupation de points territoriaux sur la rive droite. Avez-

vous fait partir votre courrier pour Saint-Petersbourg avec les

ordres a Caulaincourt de faire une declaration dans ce sens?"

M. de Champagny me regarda avec cet air de surprise

inquiete qui lui est propre, et me demanda si je savais des

nouvelles de ce courrier par FEmpereur? Lui ayant repondu affir-

mativement, il me dit que le courrier partirait dans lajournee.

II me fut prouve clairement que le Ministre voulait sonder nos

vues, et que le projet de Convention n'avait ete qu'un simple

pretexte pour se menager a cette fin une entrevue avec moi.

Le courrier Liepsclier, arrive ici le 25 de ce mois, a apporte

au Prince de Scbwarzenberg des instruetions sur le langage

a tenir par lui dans les affaires turques, et Fordre de sonder

les dispositions du Cabinet francais sur ces meines questions.

Ayant conduit les premiers fils de cette negociation, j'ai prie

le Prince de Scbwarzenberg de m'en abandonner le soin ulte-

rieur. Apres avoir fait faire la traduetion du dernier rapport

de notre agent a Bucbarest, que je communiquai au Ministre

des relations exterieures, je me rendis bier matin au lever de

FEmpereur. Sa Majeste n'ayant point encore pris connaissance

de cette piece, je ne restai pas avec Elle, et je retournai a Saint-

Cloud pour Son coueber.

L'Empereur, apres avoir congedie tout le monde , me retint

pres de lui. II me remercia de la communication que je lui avais

fait faire, et me prevint de Fenvoi d'un courrier a Votre Majeste
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Imperiale avec Fannonce de la grossesse de l'Imperatrice et

la reponse a la derniere lettre de Votre Majeste.

Je desirais employer cette soir^e a preciser entierement

les questions turques, et je les placai de la maniere suivante:

„L'Empereur", dis-je a Sa Majeste, „n'etant pas siuv que le

courrier arrive hier nie trouverait encore a Paris, ne m'a point

transmis d'ordres. Mais j'ai vu, par les depeches adress^es au

Prince de Schwarzenberg, que les inquietudes sur le sort de

la Porte et sur les empietements des Russes augmentaient avec

les succes de ces derniers. II me parait donc essentiel de tirer

une ligne de conduite tres-precise entre Votre Majeste et ma
Cour. Le dernier courrier que j'ai exp^die pour Vienne a

informe FEmpereur de trois donnees infiniment interessantes.

J'ai mande a Sa Majeste:

1° Que le traite d'Erfurt stipulait en faveur de la Russie

la tolerance du Gouvernement francais pour Facquisitum de la

rive gauche du Danube;

2° Que la France ne souffrirait pas Fextension des con-

quetes russes sur la rive droite de ce neuve

;

3° Qu'elle souffrirait aussi peu que le Cabinet russe s'in-

gerät dans les affaires serbes; que, d'un autre cöte, FAutriche

serait libre d'intervenir dans ces memes affaires."

„Je reviens sur ces trois objets", continuai-je, „et dans un

moment de danger aussi imminent pour la Porte, je prends

d'autant plus facilement sur moi de placer les questions tres-

droit, que nous devons prendre un parti sur-le-champ. — Je

demande en cons^quence a FEmpereur:

1° S'il est decide a maintenir dans toute leur eten-

due les engagements qu'il avait contractu a Erfurt, ou

s'il se preterait a faire de commun accord avec nous

une demarche a Saint-Petersbourg qui püt sauver les

Principaut^s?"

„—J'ai contractu des engagements", me r^pondit FEmpereur,

„que je n'ai pas de raison ni meme de pretexte de violer. Ces

engagements sont infiniment oneVeux; j'y entrevois un tort r^el
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pour la France, mais vous savez ce qui m'y a porte dans le

temps. Agir maintenant contre ces engagements serait fournir

immediatement un motif direct de guerre ä la Russie, ce qui ne

cadre pas avec mes vues, ou bien me priver a jamais du droit

d'etre cru dans aucun de mes engagements. Quelle garantie

pourrai-je vous fournir un jour a vous-memes, si je brise un

engagement explicite par le simple motif que, les circonstances

ayant change, j'ai moins besoin de menager la Puissance avec

laquelle je Favais contractu? Si vous voulez faire la guerre a

la Russie, je ne vous en empecherai pas; je prendrai avec

vous Fengagement de rester entierement neutre. Mais peut-il

etre de votre interet de depenser beaucoup d'argent, de vous

appauvrir en hommes? Je ne le crois pas
?

et je serai loin de

vous en donner le conseil."

2°„— L'Empereur s'opposerait-il", continuai-je, „a Tex-

tension des conquetes russes sur la droite du fleuve;

regarderait-il la pretention de faire comprendre dans

les cessions turques les embouchures du Danube, et

de fixer la frontiere entre les deux Empires par le

bras de ce fleuve nomme „Xvod ene £)onau", comme con-

traire aux engagements contractes par lui a Erfurt;—
enfin quel serait son plan de conduite dans la suppo-

sition que de nouveaux revers eussent engage les

Turcs a signer une paix plus onereuse que celle

pr^vue par ce meme traite?"

„— Je me suis deja explique avec vous", me repondit

FEmpereur, „sur la question principale, et j'ai non-seulement

envoye a ce sujet un courrier a Saint -Petersbourg, mais

j'ai encore eu une explication tres-directe avec le Prince

Kourakin (le Ministre de FInterieur, frere de FAmbassadeur).

J'ai fait deelarer a Saint -Pe'tersbourg, et j'ai repete au Prince

Kourakin que je ne souffrirai jamais l'acquisition d'un pouce

de terrain sur la rive droite du Danube; je souffrirai tout aussi

peu la conservation de places fortes sous le pre'texte d'arriere's

de contributions
;

je borne ma condescendance au „Thalweg
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du Danube", et je regarderais comme non avenue toute stipu-

lation contraire ä ces principes. Si donc, ce que je ne suppose

pas, les Kusses devaient viser a faire une paix pareille, s'ils

devaient vouloir rompre nos engagements en les excedant, je

nie croirais libre, et vous pouvez compter sur moi de toute

maniere."

3°
.,— J'admis en troisieme lieu la possibilite que les

Turcs, forces a la paix, eussent peut-etre consenti a

riieure qu'il est, ou consentiraient dans l'avenir, k

l'independance de la Serbie sous le protectorat russe."

.,— Je ne reconnaitrais pas davantage pareille stipulation",

me dit l'Empereur, „que les autres. Arrangez les affaires de

la Serbie; placez ce pays sous votre influence la plus di-

recte, je vous soutiendrai, et je me suis explique trop lon-

guement a ce sujet avec vous ces jours demiers pour y
revenir."

L'Empereur finit par cette pbrase: rTout ce que je viens de

vous dire vaut un traite ecrit. Si vous avez des vues ulterieures,

ou bien si le cas arrivait que les Russes voulussent faire la

folie de se brouiller avec nous, ce qui leur coüterait la Fin-

lande, la Moldavie et la Valacbie, qu'ils ont acquises sous l'egide

de leur alliance avec moi, vous savez que vous pouvez compter

sur moi, et vous me communiquerez alors vos idees, comme je

vous communiquerai les miennes."

„— Envoyez quelqu'un a Constantinople", ajouta l'Empereur,

„faites savoir a la Porte 1'interet que vous prenez a eile; con-

seillez-lui, si vous ne voulez pas vous battre pour les Princi-

pautes, d'en faire la cession; intervenez dans les affaires de la

Serbie; voila quelles sont mes idees, parce que je ne vois aucune

utilite pour vous dans une levde de boucliers dans le moment

present."

Je repetai a Sa Majeste que je venais de Lui adresser

des questions aussi directes en mon nom prive, mais que je

m'empresserais de transmettre a Votre Majeste Imperiale le

plus exactement possible ses propres paroles.
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L'Empereur, dans le courant de notre entretien, me dit

que le dernier courrier arrive ici de Saint -P^tersbourg avait

apporte l'assurance que la Russie ne songeait pas a des

acquisitions au dela des stipulations du traite d 'Erfurt , c'est-

ä-dire de la rive gauche du Danube; qu'en g^neral il avait

ete porteur de tres-bonnes paroles; l'Empereur ne de'sirait la

paix avec la Porte que pour etre a meine d'agir avec plus de

vigueur contre l'Angleterre et pour avoir des troupes disponibles

a cet effet. II me confia qu'il allait rappeler Caulaincourt; que

cet Ambassadeur avait 6te gäte a Petersbourg par des cajoleries,

qu'il avait eu tort de ne pas avoir rejete, sans se charger

d'en rendre compte, une plainte que le Comte de Romanzow

avait portee sur les pretendues instigations dont la France se

serait rendue coupable a Constantinople pour exciter le Divan

a se refuser a des arrangements avec la Russie; — „toutes

sottises", ajouta l'Empereur, „qui tiennent au caractere larmoyant

du Comte de RomanzoAv".

Je re*serve a un travail separe (Nro
170) mes aperc^is sur le

contenu du present tres-humble rapport, qui offre des resultats

dignes d'etre soumis a une müre deliberation de notre part.

J&etternidj an Kaifet Jfrans, )3>ari£, 28. ^uli 1810.

170. $cem fjeuttger untertfjämgfter £muptbertd)t (9fr. 169) fteflt

Me SBerfjälrniffe, in me(d)en fid) granfreid) gegen Sftußtanb, Me Pforte

unb un§> befmbet, in ba§> fyeftfte Öic^t. 2tuf ü)n lägt fief) ein Aftern

bauen, tt>eld)e3 unfer politifdjeS betragen in einer ber mistigeren

(£pod)en unferer neueren @efd)id)te leiten fann. Qd) glaube Me grage,

toeldje mir in lleberlegung 51t nehmen fjaben, au£ bem bo^pelten @e=

fid)t^unlte üon £)efterretd)3 j ewiger Stellung in Europa unb

£)efterreid)3 ^arttcular^ntereffe befeuchten ju muffen.

1. Defterreid)§ Je^tge (Stellung in Europa.

£)er größte, beftimmtefte unb megen feiner ®röße am fdjmerften

§u beredjnenbe ißortfyetf, melden mir aus ber Sßermäfottg einer £od)ter

(Surer Sttajeftät mit bem frartgöfifrf)en tatfer 31t sieben beredjtiget

3Wetternic^'3 tiadjget. ^a^iere. T. 2. 53b. 25
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finb, ift jener, ben ocrgroeifelten ^Juftanb 9än§ü(^er «Serrüttung unferer

inneren unb äußeren Gräfte in einen (Staub ber Sftulje beränbert 51t

Ijabeu. £)tc größte Slnftrengung ber Regierung muß unter biefen $er-

Ijaltniffeu auf Crbnung unb Belebung unferer im Stugenbttcfe beS

legten griebenS unb burd) ifjn fo tief gefunfenen inneren Gräfte, unb

auf Sammlung eben tiefer Gräfte für alle möglichen gälte ber Qu*

fünft abmieten.

SOtau mürbe fefjr irren, menn man tiefe Qufunft gang nad) bem

üDcaßftabe ber erften SftegierungSjafrre bc<3 $aifer3 ber grangofen be*

rennen mottte. $u feiner SSermäfung mit einer @r§l)er§ogm liegt

eine (Garantie für Defterreid) , metdjc burd) fein anbereS (£reigniß er*

}e£t merben fonnte. Wlan mürbe fid) jebod) nid)t minber irren, menn

man tiefer fo gfücffidjen $erbtnbung eine (gemalt beilegte, roefdje fid)

auf alte $täne Napoleon'3 erftreefte, ober tiefe biefletdjt gän^lid) 31t

motificiren im Staube märe. £)ie £enben§ tiefet Sttonardjen nad)

steint) errfdjaft liegt in feiner Statur; fie lann motificirt, iljr tonnen

3üge( augelegt, üernid)tet lann fie jebod) nie »erben.

Sföenn ber üfterreid)ifd)e Staat ofyne tiefet SBanb t)iefteid)t bereite

gefuufen ober menigften£ in feinem ööftigen Surfen begriffen märe,

fo ift e3 bennod) nid)t weniger maf)r, baß ungeachtet ber §eirat

©üod)cn mög(id) ftnb, mo mir alte unfere Gräfte aufzubieten rjabeu

merben, um bie uns bctrol)ente ($efat)r ter Unterjochung abgumenten

oter Üjr §u mitcrftefyen.

Ojnc tiefe in mir U§ §ur Ucbcr^eugung auffeimente Salmfyeit

fd)ien e£ mir feinem Qmeifcf 51t unterliegen, taß mir un3 mit alter

unb offener (bemalt ber fo ungtücffidjen llfurpation 9tußtant£ gegen

unferen fid)crften unb tieften 9?ad)barn miberfet^en müßten. So feljr

id) überzeugt bin, taß tie ffeinere ®efaf)r ftet<3 ter größeren rceidjen

muffe; fo fid) er c§> ift, taß mir in jeter ©podje oon graufreid) mefjr

af3 oon ^tußtant 31t befürdjten l)aben, fo fer)r glaube id) bennod)

(Surer SOcajcftät ratfjen 51t muffen, mit granfreid) gemeine Sadje 51t

mad)en, um ba£ linfe £)onamllfer 31t retten!

2$cnn aber graufreid) 31t biefer Rettung nur ruf)ige<8 Qiu

fd) aucn ocrfprid)t, menn mir große Streitfrage auf ber öftfidjen

örenje be£ 9teid)e3 oermenben muffen, ol)ne auf ber mefttid)en unb
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füblidjen gefiebert 51t fein, memt ein b(o3 neutrale^ betragen granf*

reid)3 eintritt, — in btefem galfe fdjcint mir jebc ^Ibmi^ung nnferer

Gräfte ein anwerft gemagte£ Spiel.

Qu einem Kriege gegen Ohtßlanb, mit ber Pforte allein oer*

bunben, lönnte id) tudjt ratljen, tage and) in bem SBerljältniffe WnP
lanb<3 gegen granfreid) unb jenem ber Pforte gegen (£n glaub

nidjt ein unabfefjbarer Stoff 51t (Somplicationen, mcfd)c 9htßlanb fcfjr

teid)t 51t unferem 9cad)ti)eit benutzen mürbe.

2. Defterrcid)3 ^articutar^ntereffe

erl)eifd)t, baß im gälte bie beiben gürftcntljümer nid)t 51t retten

mären, menigften3 weiterem Hebet oorgebeugt merbe, nnb imfer Einfluß

auf bie türfifdjen Angelegenheiten eine fooiet mögtidj größere 2lu^

befjnnng ermatte.

§te§u bietet un<§ bie (grflärmtg be3 frari§öfifcf)en $aifer3 bie §anb.

hoffte Sftußtanb — ma3 jebod) fcine3meg3 matjrfd) einlief ift
—

|id) mdjt an bie Erftärung be3 t)icfigen §ofe<3 binben, fo träte gang

beftimmt ber galt ein, mo mir un£ ber Pforte in tfjütiger Seife an^

.gutteljmert I)ätten. £)ie Allianz 9tußtanb3 mit granfreid) märe geftört,

#hrßlanb bliebe nur übrig ftd) mit (Sngtanb 51t oerbinben, unb bie

2Öal)t nnferer Stoße märe feinem Qmeifet untermorfen.

£)aß Napoleon un3 bie au3fd)tießenbe protection über «Serbien

%vl übertaffen gebeult, glaube id) nierjt; bieg läge auger feinem (£l)arafter.

£)aß mir jebod) biefe ^3rooin§ unter unferen birecteften Einfluß §u

ftellen trauten muffen, ift fid)er. £mrd) tfjn felbft aufgeforbert, fann

nun nnferer 25ert)anbtung mit ben fcrbifd)en El)ef3 ber t)öd)fte ®rab

oon 9cad)brucf gegeben merben. 9frtcffid)ten auf bie natürliche Eifer*

fud)t ber Pforte muffen un3 in biefer Sadje, mie in ber 23efe£ung

33efgrab3, allein §u gemeffeneren (Schritten bemegen.

kleine unmaßgebliche Meinung märe bat)er jene, bem £)ioan bie

oertrautidje Eröffnung 5U mad)en, baß Defterreid) nie zugeben merbe,

baß Sftußtanb feine Eroberungen auf ba£ rechte £)onau*Ufer anäbefyne,

baß bk Sieberertangung ber gürftentl)ümer ber türüfdjen £anfetfett

öorbeljatten bleiben muffe, baß Oefterreid) nun bereit fei, a(3 offener 3?er*

mittler ^mifdjen ber Pforte nnb ben Serben aufzutreten, unb baß Defter*

25*
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rcidis Qntereffe btcfe Dtoflcn an$ beut boppetten ©efiditöpunr'te forbere,.

um cnMtd) einmal Sftitfjc auf feiner ©rcn^c 51t erlangen, unb um bie

ferneren rufftfdjen (Sinhrirfungen auf biefc ^ßrotrinjen §u fyinbern.

Da c3 ebenfo unmafyrfdjcintid) ift, baß bie ferbifd)e Nation unter

türf'ifdjc 33otmäßigfeit jurücf^uf'efjren a(3 ba§ feinerfeit£ ber £)ioan

feine 9tcd)te auf biefc ^romn^ aufzugeben gebenft, fo ift e3 für un&

angezeigt, im erften 9(ugcnbticfe nur in ber 9Mte eine£ Vermittlern

aufzutreten, beim fie lann un$ 51t beut 33efi£ oon 23etgrab führen,

metdjcm nur bei ber Pforte ben 5(nfd)ein geben fönnen, unferen

CStnfXug auf bie ferbifdje 9cegotiation burd) einen Vorfprung gegen*

über ben Muffen begrünben 51t motten. SBetgrab müßte in jebem $atte

nur a(3 ein £)cpofitum übernommen merben.

$m Saufe ber Dcegotiation merben fid) bie ferneren SUlob atitäten

oon fctbft ergeben. Qijr Sftefuttat mag fein meld) immer e<3 motte, unfer

Einfluß auf (Serbien muß fid) burd) fetbe begrünben, unb mir muffen

biefe mid)tige ^roötng für alte lünftigen gälte at3 Unfer betradjten.

£)a3 ift meine unmaßgebliche Meinung über biefen fo mistigen

©egenftanb. Stuf bie Einteilung be£ ®efd)äfte3 mirb oiet anlommen.

£)ie ^-pebition nad) Eonftantinopet müßte unoerzügtid), mienidjtminber

bie 5tbfenbuug einen 9?egociateur£ an bk ferbifdje ®ren§e, fogteid)

gejd)et)en

Qu 9fttßtanb mirb atterbing£ jefter Verfud), unferen auSfdjließenben

Einfluß auf Serbien §u begrünben, großem Muffet) en madjen

Qn Eonftantinopet gur Abtretung ber beiben gürftentfyümer

31t rattjen, morauf $aifer Dcapoteon in feiner testen Unterrebung mit

mir fyinbeutetc, finbe id) unferem Qntereffe um fo meniger angemeffen,

at£ mir in beut 2>erfpred)en biefe£ 9Jconard)en beftimmte Urfadje Ijaben,

an ben ferneren gortfdjrttten ber ruffifdjen Eroberungen §u zweifeln.

2lu3 meinem 23enef)men gegen ben franzöfifdjen üaifer unb feinen

SÖHmfter gerufen Eure SDZajeftüt ftetS bie Intention 3U ermeffen, un3

oon atter mögtidjen unnötigen Eomptication mit Üfrtßtanb entfernt

31t Ratten, mo^u ein meniger bcredjneteS SBenefymen fe()r teicfyt bem

fyiefigen tabinete freien (Spielraum getaffen fjätte. Unfer §auüt§mecf

mußte fein, bie Intentionen granfreid)3 in ba3 tjellft mögliche £id)t

51t ftetten unb id) fdjmeidjte mir, biefe£ Qid erreidjt 3U l)aben.
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£>er (Sdjfiiffet 31t bei* größeren £)u(bjamfett Dtapoteon'iS gegen

SRugtanb fotoot ai§> gegen Un3 liegt in bem etenben Gange ber

fpanifdjen Angelegenheiten. Oljne felbe märe feine 9iofte uon ber

3 egentt) artigen auf H§> 25efentüd)fte üerfdjicbcn.

Das öfterreicfyifcfye einleben in Paris*).

(%. 52, @. 237, 33. 1.)

171. 2ftetternid) an Äaifer ftranj ($ortraa.) SßariS, 23. Slnguft 1810.

171. (gut ausfüljrüdjer iöerict)t be<§ 23anquier3 @3fe(e3 an bie

^inan^£)offtct(e ttrirb (Sure ülflajeftät über beffen $>erl)anb(ungen fett

feiner 2(nlunft in $art3 in bic öotffte ^enntnig fe^en.

33emüf)t, feit bem erften £age feiner 2lnmefen()eit iljm mit fRatr)

nnb Zijat an bie §anb 31t gefyen, mar idj }o gtücf£ict)
r für bie brei

legten Termine ber ßontribution^afymng eine 23erurngerung unb 9taten-

t)ertl)ei(ung 31t ertoirfen, toetdje erftere fid) auf adjt Monate erftreeft

amb teuere gan3 nad) @3fete3' $orfd)(ag eingerichtet ift.

Heber ba3 5MciI)egefd)äft ()atte idj mehrere Unterrebungen mit

<|$>Me3, elje id) glaubte, mid) l)ier 31t irgenb einem beftimmten (Stritte

Belegen 3U laffen.

£)ie Anleihe beruht nad) meiner Meinung auf gtuet getrennten,

g(eid) \v efentließen 33ebingungen:

1. Huf ber tätigen ,3uftimmung De^ fremgöfifdjen ®aifer3;

2. auf unferem größeren ober geringeren (£rebite.

£>ie erftere biefer SBebingungen fdjeint mir nad) allen ben er-

neuerten ^wM^rungen öon SÖülfäfyrigfeit unb täglichen 33ett>eifen toixh

tidt)er Geneigtheit öon «Seite ber I)iefigen Regierung in einer &<\d)e,

nietete iljrem abftracten ^rit)at=Qntereffe meit me^r entgegenftrebt al3

Je(be3 beförbert, auger fjtüeifef, unb ify nefyme fie al£ au3gemad)t an.

*) 2)a3 öfterreicfyifdje 2lntel)en öon 35 bt§ 40 ätfißionen ©utben (nadj bem

20 ©ufben^ufee) fotfte in ^artS, ©enf unb 'Stmfterbam eröffnet merben. W
iftaüoteon auf feiner Sftetfe nadj ben -ftieberlanben, mol)in er bie faiferin üKarte

£ouife führte, bnrd) SBrüffet tarn, fünbigte er felbft ben bortigen 33e()örben feinen

<Sntfdjfafj an, ba$ er bem Äatfer üon Deflerrctdj bie Eröffnung einc§ 2(nlef)en3

bemitttgt $afo. S). $.
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Uiijcr Staatäcrebtt tft jebod) letber anwerft gcfunfen. SD^an wirft

uns Mangel an (Erfüllung früherer 23cbingungen oor. tiefer $or*

Wurf wirft l)auptfad)üd) in £)oftanb. Sftan fyegt arges? 9QZtgtraiten

in unfere ginem^ Maßregeln für bie ^uuft; ^ e
f
e^ Mißtrauen tft

allgemein.

Qd) (\Umbtc (£§Mq§ fyier mit beut jetzigen (Sfyef be3 §aufe£

^ßerregaux befannt madjen -m foften. ©er 23anquier Safittc genießt

fomol ba3 ganje ßutrauen ber Regierung als be3 ^ßubttcumS; er tft

Siner ber ©irectoren ber frcmjöfifdjert 23anf, (£l)ef be3 angefcl)cnften

ipaufeS, in ber soften $enntniß ber 2lbftd)ten ber Regierung; 9tiemanb

tonnte un£ beffere 2luffd)lüffe geben a(3 er.

Qd) neunte mir bie greifjcit, (Surer Sttajeftät eine Arbeit unter*

rljänigft 31t unterlegen, meiere mir uon bcmfelben überreidjt mürbe, ©er

SSanquier (SSfeteS begleitet eine 5lbfd)rift biefe3 9Jtemoire3 mit feinen

Bemerkungen ein; idj übertaffe i()m baljer bie gange finanzielle 23e*

itrtfjeilung unb befdjränfe mid) fyier nur auf einige allgemeine unb

poütifdje 3uf
a^e -

Öafitte ger)t öon bem ©rurtbfafee au3, baß oljne hk beftimmtefte

unb bie auSbrücfüc^fte 23eiftimmung be3 ®aifer£ feine Hntetr)e Weber in

grantreid) nod) in §o((anb (nun granfreidj), nod) in ben conföberirten

Staaten mögttd) tft. gür biefen @a£ fyabe id) mid) weiter oben

nidjt weniger beftimmt erftärt.

(Sr behauptet a(3 gotge biefer Sß5al)rr)ett
r

baß eine 2Meil)e,

in *ßari3 eröffnet, beren Kletten auf ber Ijiefigen 23örfentifte fort*

wäl)renb cotirt unb beren SBebingungen im frangöfifdjen 2Imt3btatte

begannt gemacht werben, ba£ Gepräge einer (Garantie trage, meiere

in bem jetzigen SBcrljctftniffe ber ©inge bttrd) leine anbere gu er*

fe^en märe.

(£r behauptet ferner, baß bie §oftünber, a(£ bie erwünfd)ten

größeren £f)ei(nef)mer an ber 2ln(ei()e, efyer ©apitaüen in ^aris? a(£

bei fid) §u §aufe gufdn'eßen mürben, ba 2lfte fd)üd)tern finb unb im

erfteren gälte unter oerfteeften Flamen erfdjetnen, im (enteren aber

fid) fürdjten bürften, einen ®rab oon Sofylftanb §u oerratfyen, melier

i^nen nadjtfyeitig werben fönnte. ©iefe grage wirb am beften burd)

(S3fe(e3 an Crt unb Stelle entfd)ieben werben fönnen.



1810. £a3 öfterretdjifdje fln'lcfjen in 5ßari8. 391

£)er $tan be£ §cutfc3 ^erregmt^Safitte ift übrigens nur ein

erfter Stmmtrf, metdjer unter anberen einen Sßunft cntl)ä(t, ber mir

feineSmegS annehmbar erfdjeint. Die oorgefd)(agenc 2Iuffte(umg eines

frangöfifrfjen GtommiffärS bei ber mit ber ,Spi)not()ct beauftragten £)of*

commiffion in 3£icn §ur @td>entng ber ©laubiger tft befttmmt 51t

derroerfen; ber 9iad)tl)ci(, welker au$ berfetben ernutdjfe, mürbe meines

G£rad)ten3 fetne^tnecj^ burd) 2lufftcüung eines ötjnüdjcn (£ommiffärS in

*ßari3 auSgegtidjen.

(£in ©egenftanb, metcfyer einige Sürbtgmtg öerbient, tft ber

fofgenbe:

Die t)ter anroefenbe r)ot(änbifer)e Deputation jdjcint einen 5(n*

trag an bie fran§öftfdjc Regierung im *ß(ane 51t Ijabcn, ftd) mit

ifjr über bie öfterreidjifdjen älteren 5ln(cÜ)en in ^oflanb ab^ufinben.

Diefer Antrag fott nadj beut, ma3 mir Don einigen SJcitgliebcrn ber

Deputation burd) eine brittc £)anb eröffnet ftntrbe, eigentlid) bat)in

gefyen, firmmttidje gorberungen ber (loÜänbifdjen Darleiher ber fran-

Zöfifdjen Regierung abzutreten unb für fetbc conftituirte fünf ^ßrocent

anzunehmen.

©egen mid) mürbe biefe 2lbfidjt oon f)o((änbifd)er Seite a(3 eine

nod) burd) birecte SSerljcmbfangen mit Defterretd) abgnroenbcnbe Dro-

l)ung oorgebradjt. Qd) befdjränlte und) barauf, beut üDHttelSmanne bie

llnmögltdjfeit öorgnfteflen, baß id) mid) in eine ^egotiation über einen

mir ganz frentben ©egenftanb ein(affen fönne, unb inbern id) meinen

fjmeifel barüber äußerte, ba§ bk frangöfifc^c Regierung auf einen äf)n*

ttdjen SBerfutf) eingeben werbe, bemerfte id) gugleid), ba§ int bejafyenben

gaöe fid) barauS für uns feine bebenflidjen golgen ergeben bürften.

Qd) gefiele, ba§ id) ben erften biefer @ä£e nur bebingungSmeife

a(S raaljr anfel)e. Qu einem 2fagenb(icfe, wo e3 ber fran§öfifd)cn 9te

gierung baran liegen fönnte, fidf) mit unä in (£omplicationen 51t fe^en,

unb unter ber beftimmten 23orau3fe£ung, ba§ bie ipoflärtbcr iljre

gorberungen an Defterreid) mit einem beträchtlichen fäahattt cebiren

wollten, lönnte allerbingS eine ^egotiation ber 5lrt einigen (Erfolg

fjaben; aber meinet (£rad)ten3 and) nur unter biefen Sßovanä*

fe^ungen, unb bie 2lbfid)t ber ^otlänber fd)eint bteljer f'eincSmegS

auf Rabatte gerietet git fein.
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Qdj glaube jcbodi btc gange Satfje ift ber Art, oa% fie gur tantniß

©um* Sttajcftät unb ber ginan^offteöe gebraut werben mußte, unb

ba£ befonberä in einem Augenblicke, wo btc (Stimmung einer ganzen

unb wal)rjd)cin(td) ber beträtfjtlidjften Klaffe ber angiupffenben XijdU

neunter an ber neuen Anleihe in jeber £>infid)t gu fennen nbtln'g ift.

Qd) fann mtdj utdjt genug über bie fcljr geneigten ©cfinnungen

beS ®aifer3 in unferen ginangs(Snbgwcclen berufnen, unb wenn wir

leinen anberen a(3 biefen Vortljcit an3 ber oeränberten Sage ber $)inge

ergieft fyätten, fo märe er beträdjtttdj. $eben $fan unferer ginangen

wirb bie frangöftjdje Regierung ftdjcr unterführen.

üDkine übrigen ^egotiation^üunfte lonnte id) aller meiner 23e-

müf)itngen ungeachtet nidjt gur Unterfcfjrtft bringen. Ueber alle §aupt*

gefidjtöpunfte einig, warf man mir ftetö einige Heinere Anftänbe in

ben Seg, weldje mir feinen Zweifel laffen fonnten, ba$ bie Abfielt

be£ Shijer£ auf Verlängerung meinet l)iefigen Aufenthalten abgiele.

$d) fanb aud) l)iegu einen Ijinlängtidjen ®runb in bem ®ange

ber ©reigniffe be£ Oriente.

(Sure äflajeftät Werben fid) au£ meinen legten fel)r au3fül)rtid)en

33erid)ten über bie Unterrebungen, meldje id) mit bem $aifer über bie

türlifdjen Angelegenheiten l)atte (5ftr. 169 unb 170), gu übergeugen

geruht fyabcn, baß für ben gall bebeutenber gortfdritte be§ ruffifcr)en

§eere3 bie Partie btefeS 9D?onarcf)cn genommen ift, wie feine Abfidjt

nidjt minber bal)in gcl)t, bem Kriege leinen ®amm gu fefcen, wenn er

fid) wieber auf bie Vertfyeibigung ber £)onau*ltfer befdjränlen follte.

3)ie tägliche Verblutung ber ruffifdien SDcadjt lann nicfyt anber£ al3

in bie Richte sftauoteon'3 paffen.

<&eit ben legten Unfällen ber ruffijdjen Armee unb ben oerftärlten

Maßregeln ber Pforte fiefyt ber $aifer bie brol)enbe ©efa^r für le^tere

entfernt, unb id) benü^te biefen Augenblict, oon bem $aifer meine

Ab)d)ieb^Aubieng beftimmt verlangen gu laffen.

Qd) l)abe nunmehr bie Uebergeugung, mid) in meiner 23ered)mmg

nid)t geirrt gu fyaben. £)en Xag meiner Abfd)ieb3=Aubieng l)at ber

Äaifer nod) nid)t beftimmt, if)n mir aber a(3 nal)e anlünbigen laffen
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unb beut äfttmfter bcr auswärtigen Angetegentjetten bcn 23cfc()( eru)et(t,

alle ®efdjäfte fogteitf) mit mir «m bcenbigen.

$n golge bef|en ftet)e id) mm im begriffe, and) bie übrigen

sycegotiationSpimfte, al§> bie (Souoention über unferen £ranfttoRaubet

unb bie (Srridjtung Don ©omntanbtten, üftteberfagen :c. wie nid)t mtnber

jene über bie allgemeine Aufhebung ber ©cquefter 51t unterzeichnen

(5er. 172). $eibe finb rjeute ©einer Sftajcftät §um (ersten sJÖtale mit

fet)r unbebeutenben SBeränberungen oorgetegt roorben nnb id) fd)metd)(c

mir, in beiben bie (Erwartung (Surer SJflajeftät Doülommen befriebigt

^u tjaben.

(Sobatb id) biefe donöentionen unterzeichnet tjaben werbe, benfe

id) fetbe 2ttterl)öd)ftberfetben buret) einen eigenen Courier 3111* Sftattft*

cation §u unterlegen, ba id) für jene ber <Sequefter*2utft)ebung bcfonberS

einen fefyr fnrgen Termin öorfcfjlug, Weit baS $ntereffe fo Dieter Wotly

teibenben mit felbem Derbunben ift. SDurd) benfelben Courier werbe id)

beftimmt ben S£ag meiner AbfdjiebS*2lubien§ unb atfo jenen meiner

2lbreife imtertfjantgft angeigen lönnen.

(Sin ^unlt ber fd)werften 2trt ift jener ber 23err)ättniffe ber in

unferen £)ienften ftefyenben granjofen gegen tt)r ehemaliges $atertanb.

$n biefe $rage PnD a^e 9tegierimgSbegriffe beS $aiferS Derffochten;

meine lernte Arbeit über felbe reaffumirte id) in einer Note verbale,

wetdje id) bem üDHnifter ber auswärtigen Angelegenheiten übergab,

unb auf welche er mir Ijeute Antwort gufagte. Senn id) mir auf

93t et eine Hoffnung gu machen ertaube, fo befdjränft fie ftd) r)öct)ftcrt^

auf ftitteS ^utaffen beS ®aifcrS, ba% bie Qnbioibtten, tr>etd)e bem Code

Napoleon gemäfj nie aufhören frangöftfdje Untertanen 51t fein, in

unferen £)ienften, jebod) ofme ^3erüt)rung beS frangöfifcr)en Territoriums,

Derbleiben bürften.

£)ie (Sfrunbfät^e unb begriffe beS ®aiferS über biefe grage, wetdje

nact) AuSbrudj beS testen Krieges mit Defterreid) nod) in Dieter §in*

fid)t potitifd) waren, finb nun gang abftract unb abminiftratio unb

aus erfterem ©runbe befonberS fetter gu befämpfen. Qd) bitte (Sure

$cajeftät übrigens, Derfidjert gtt fein, baß ict) biefen TOerfjödjftberfcfben

aus fo ebten ©rünben am §ergen tiegenben ®egenftanb mit attem

(Sifer fortan betreiben werbe.
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lieber fämmtttdfje anbeten unb poütifdjen ©egenftänbe muj? id>

mir uorbeljaltcn, 2ttterl)öd)ftberfefben jotoot münblidjcn a(3 fdjriftüdjen

33erid)t in SBten gefjorfamft 31t unterlegen.

3$ fjege bic mir fcljr angenehme Ueber^eugung, baß (Sure SD^ajeftät

in jeber töütffidjt öottfommen jufrtcbcn fein werben, unb btefe meine

Ueber§cugung allein tarnt mid) über ben fo fcfjr gegen meinen 2Öunfd)

unb bitten üerlängerten fyiefigen Slufenthalt tröften.

Konventionen über ben Cranfitorjanbel (Defterretcfys unb

über bie ^luftjebung bes Sequesters auf bie (Süter t>or=

maltger beutfcfyer Hetcfysftänbe.

(5t. 51, @. 237, 23. l.)

172. üRetternidj an Äaifer grortj (Vortrag) SßariS, 5. (September 1810.

172. J'ai l'honneur de soumettre les deux Conventions

ci-jointes a la haute ratification de Votre Majeste Imperiale*).

Celle sur le transit a travers les provinces illyriennes et

sur Fetablissement d'un point commercial a Fiume a ete redigee

dans un sens conforme aux voeux que m'avait exprim^s la

Chambre aulique des finances. Elle les bornait toutefois a la

possibilite d'etablir des commandites. En obtenant l'autorisation

d'avoir un comptoir compose" de sujets autrichiens, regi par

un Consul autrichien, des magasins tenant a la factorerie, je me
flatte d'avoir outre-passe ses esperances.

Le point interessant de Trieste n'a pas ete aecorde par

l'Empereur, cette malheureuse ville etant destinee a devenir

exclusivement un port militaire, ou
?
ce qui est äquivalent, e*tant

vouee a la ruine. Des considerations maj eures en faveur de Venise

ont porte FEmpereur a cette determination, contre laquelle ont

echoue tous mes efforts et tous mes soins.

.... La Convention sur la levee des s^questres est infini-

ment plus complete qu'on ne pouvait s'y attendre. Elle ^puise

*) 2)te (Sonoenttoneii fmb bereite auf bem üblichen Sege jur ^uöltcatton

gelangt. 2). £.
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tout
7
et exigera de notre cöte plusieurs mesures sur lesquelles

je prendrai a mon retour la liberte respectueuse de soumettre

mes idees a Votre Majeste Imperiale.

La redaction de la Convention a ete agreee entierement

dans mon sens par l'Empereur. J'ai tenu a prouver d'une

maniere non equivoque que e'est a Votre Majeste Imperiale

et a Son insistance que tant de familles malheureuses sont

redevables de leur bien-etre. Le debut de l'article II remplit

parfaitement ce but.

En me flattant de la haute approbation de Votre Majeste*

Imperiale, je La prie d'etre convaincue qu'il eüt ete impossible

d'obtenir plus dans Fun et l'autre objet que je n'ai l'honneur

de Lui soumettre aujourd'hui. II n'a pas fallu moins que la

position generale des affaires du moment, et l'extreme patience

que j'ai mise dans ma negociation, pour nous faire obtenir des

stipulations qui nous offrent de toute maniere plus d'avantages

qu'a la France. L'experience d'une longue serie d'annees doit

avoir convaincu les plus incredules sur toutes les difficultes

que presente ce fait.

Der fcfyroebifcfye Cfyron.

(2t. 54, @. 238, 23. 1.)

173. grietternidj an Äotfer granj (Vortrag) <ßari§, 5. September 1810.

174. 2lufseirf)nung einer Unterrebung 3Kettermdj'S mit Napoleon, sparte,

8. (September 1810.

173. Un courrier arrive ici il y a deux jours, a porte la

nouvelle de la designation du Prince de Ponte-Corvo a la

succession au tröne de Suede. On dit que la demande formelle

sera faite par une deputation chargee de solliciter de l'Empereur

la permission, pour le Prince, de quitter son service
7

et de ce

dernier, l'acceptation de la Couronne.

Cet evenement affecte beaucoup les Russes. Ils ne voient

et ne peuvent voir effectivement dans le choix d'un Marechal

franc.ais, qu'un pacte entre le futur Souverain de la Suede et

son peuple, en.vue de reeonqueVir les provinces perdues dans
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la derniere guerre. L'innuence que la France a exercee sur ce

ehoix lern* prouve que les rapports entre les deux Empires sont

exposes a des chances faciles a calculer.

On ne peut, d'un autre cöte, que difficilement suivre les

calculs de l'Empereur des Francais.

Le choix d'un Mareclial ne peut qu'inquieter la Russie.

Est-il de l'interet de Napoleon de la provoquer sous peu?

N'a-t-il pas vingt moyens d'atteindre ce but, sans risquer de

forcer le Cabinet de Saint-P^tersbourg a choisir, pour l'epoque

d'une rupture, celle qui conviendrait le moins a la Situation de

la France? II est hors de doute que le parti francais dans le

Cabinet russe doit etre on ne peut plus embarrasse' de cet

evenement. Est-il de l'interet de Napoleon de le culbuter? Je

l'ignore, mais il est prouve que depuis quelque temps il a l'air

de vouer ses soins et ses calculs a cette entreprise.

L'exemple de l'elevation d'un simple Mareclial a la dignite"

royale semble devoir provoquer trop de tentations chez ses

collegues pour ne pas causer dans la suite de veritables

embarras a l'Empereur. L'eloignement de Bernadotte, que

Napoleon detestait de tout temps, ne semble pas compenser

le mecontentement des autres Marechaux et les complications

qu'il doit causer.

L'elevation de Bernadotte a la dignite royale trouve en

dernier lieu beaucoup de detracteurs dans la famille imperiale,

par la tres-juste consideration du tort moral que cet evene-

ment fait a la dynastie de Napoleon, en multipliant les

parvenus sur les trones.

Ces considerations re*unies, qui toutes ont e*te soumises ä

l'Empereur, et que souvent il a discutees tant avec des parents

qu'avec des personnes jouissant de sa confiance, et m^me avec

moi, ainsi que Votre Majeste aura daigne s'en convaincre par

mes rapports anterieurs, ne Tont pas arrete dans sa marche.

Un mot d'improbation de sa part eüt sans doute suffi pour

faire avorter les intrigues en faveur du Prince de Ponte-Corvo.

II est prouvö maintenant qu'il les a soutenues de toute maniere.
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J'apprends a l'instant que l'election du Prince de Ponte-Corvo

n'a ete decid^e qu'a la faible majorite de sept voix.

Le Prince Alexis Kourakin a quitte Paris il y a deux

jours, peu d'heures apres la nouvelle de l'election du Marechal

Bernadotte. Sa Majeste lui avait accorde son audience de

conge il y a plus de quinze jours. Elle lui a fait attendre le

reste du temps une lettre pour son Maitre.

L'election de Bernadotte, au reste, d'apres les principes

politiques en dernier lieu deployes par la Russie, n'est pas

un evenement fächeux pour nous. Le nouveau Souverain de

la Suede formera un contre-poids plus ou moins puissant dans

un flanc vulnerable de cette Puissance, et je ne nie permets

pas de craindre que le Cabinet de Saint-Petersbourg , affaisse

sous le poids de la peur et d'une guerre compromettante,

ne provoque de sitöt des complications qui d'aucune maniere

ne sauraient eneore nous convenir.

Stuf5eirijnung einer Unterteilung «metterniefj'^ mit J^anolcou,

l^ari& 8. Jentemöer 1810*

174. L'Empereur entama la question par l'observation

que l'election du nouveau Prince Royal allait lui susciter des

complications et des embarras.

Moi: .,Votre Majeste les a prevus, et il parait qu'ils entrent

dans ses calculs
7
sans quoi Elle les eüt evites."

Napoleon: „J'ai laisse faire la nation. J'ai meme tres-mal

re9u le Baron de Rosen
;
qui m'a porte* la lettre d'annonce du

Roi. Je ne lui ai pas caene mon ^tonnement sur la marclie que

ce Prince avait suivie vis-a-vis de moi. Son avant-derniere lettre

ne portait effectivement que l'annonce de son desir de voir

le Prince d'Augustenbourg succeder a son frere ; la derniere

m'informe de l'election du Prince de Ponte-Corvo. J'ai dit a

M. de Rosen que le Roi eüt bien pu me consulter sur cette

question plus tot; maintenant il est trop tard, je ne puis plus

refuser. Le clioix du Prince de Ponte-Corvo öftre deux points

de vue qui me sont desagreables : il compromet mes relations
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avec la Russie, et il met de nouveau un particulier sur un

trone, ce qui fait du tort aux Couronnes.

„La question du changement de religion n'est pas indiffe-

rente non plus, et j'en juge par l'effet que cette nouvelle a

produit sur l'Imperatrice. Elle s'est ecriee: „Comment! le scelerat

quitte son Dieu pour une couronne? Jainais aucun des miens

ne se füt prete a cela". J'avais offert la couronne au Vice-Roi

d'Italie, qui l'a refusee net."

Moi: „Votre Majeste me parlant avec tant de confiance de

ces faits, je ne Lui cacherai pas, avec la meme franchise, que

je partage toutes ses considerations et que j'y ajoute celle que

l'exemple d'un Marechal montant sur un trone doit necessai-

rement innuer en 'mal sur ses collegues. Votre Majeste se

verra sous peu dans le cas d'en faire füsilier un pour calmer

chez les autres leurs idees de grandeur.

„Je suis on ne peut pas plus d'accord sur rinconvenient de

multiplier les particuliers sur les trones, et il me parait que

Votre Majeste devrait attaclier une valeur reelle a rester

le seul."

Napoleon: „Vous avez raison; cette conside*ration
7
qui m'est

personnelle a moi et a mon nom
7
m'a fait regretter souvent

d'avoir place Murat sur le trone de Naples. II y a des parents,

des cousins, des cousines, tout cela ne vaut rien. Je devais le

nommer Vice-Roi, et en general ne pas meme donner de trones

a mes freres; mais on ne devient sage qu'a la longue. Moi, je

suis monte sur un trone que j'ai recree, je ne suis pas entre'

dans Theritage d'un autre; j'ai pris ce qui n'appartenait a per-

sonne; je devais m'arreter la et ne nommer que des Gouver-

neurs gen^raux et des Vice-Rois. Vous n'avez d'ailleurs qu'a

considerer la conduite du Roi de Hollande pour vous con-

vaincre que les parents sont souvent loin d'etre des amis.

„Quant aux Mareenaux, vous avez d'autant plus raison

que deja il y en a qui ont reve* grandeur et inde'pendance.

„Mais je veux vous prouver que je suis reste* parfaitement

neutre dans la question suedoise."
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L'Empereur sonna son Secretaire de cabinet, et se fit

apporter toute la eorrespondance avec le Roi Charles XIII.

L'Empereur, apres m'avoir fait lecture de ces pieces, me
dit que la Russie avait joue im bien sot röle en n'influant

pas sur le clioix du Prince de Suede. „Je ne demandais pas

mieux", continua-t-il
;
„que de voir elire le Prince d'Augusten-

bourg; je n'eusse jamais accede au clioix du Prince d'Olden-

bourg; mais le Cabinet russe devait en agir de meme, par des

motifs pareils, vis-a-vis du Marechal Bernadotte." Et voila ce

que Ton gagne „au benefice du temps" de M. de Romanzow!

Mes nouvelles de Stockliolm portent que les Russes n'ont rien

fait du tout, se fiant tout bonnement sans doute a leur etoile.

„— Connaissez-vous beaucoup Bernadotte", me demanda

l'Empereur, „et qu'en pensez-vous?"

Moi: „Je ne; le connais que par de simples rapports de

societe
7

et je ne puis par consequent me permettre de juge-

ment sur son compte."

Napoleon: „C'est une tete; moi, du moins, je Tai toujours

juge et trouve tel; mais je lui prevois bien des difficultes a

se soutenir. La nation attend tout de lui; c'est le bon Dieu

auquel eile demancle du paim mais je ne lui vois aucun talent

pour regner; il est bon militaire, voila tout. Au reste, je suis

encbante d'en etre quitte, et je ne demandais pas mieux que

de le voir eloigne de France; c'est un de ces anciens Jacobins

avec la tete a l'envers
;
comme ils Font tous

;
et ce n'est pas

ainsi que l'on se soutient sur un trone. Si vous le revoyez,

sondez-le un peu
?

et vous en aurez la meme opinion que moi;

dans tous les cas, je n'ai pu me refuser a la cliose, ne füt-ce

que parce qu'un Marecbal francais sur le trone de Gustave-

Adolphe est un des plus jolis tours joues a l'Angleterre."
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Znetternidj's 2lbfd^iebs - 2Itibten3 bei Hapoleon in bm
Cuilerien. .

(31. 56, @. 238, 33. 1.)

175. (Sine Slufjei^nung gfletternidj'8, SßartS, 24. (September 1810.

175. L'Empereur m'a charge* de porter de sa part a l'Em-

pereur mon Maitre les asstirances les plus positives de son

amitie et de son plus constant attacliement. „Que l'Empereur",

me dit-il, „se persuade bien que je ne veux que son bonheur

et sa prosperite. Qu'il ecarte de lui toute idee d'empi^tement

de ma part sur sa Monarchie. Elle doit s'agrandir, et prompte-

ment, par notre alliance. Assurez-le que tout ce qu'on pourrait

lui dire de contraire est faux. Je le prefere de beaucoup a

aucun de mes propres freres sur le tröne de l'Autriche; je ne

vois plus aucun sujet de brouille entre nous."

J'ai touclie alors de nouveau a l'article III du traite secret

de Vienne*).

„Je vous ai prevenu, Sire", lui dis-je, „que je ne quitterais

pas Paris sans avoir obtenu de Votre Majeste la reVocation

de cet article, odieux par sa seule existence et inutile quant

au fond. Votre Majeste a abonde dans mon sens le jour ou

je Lui en ai parle la premiere fois. Elle a reconnu que, des

que nous serions decides a lui faire la guerre, nous ne nous

arreterions pas ,a cette stipulation, et que, pour le temps de

paix, eile etait aussi inutile que degradante. Elle a reconnu

qu'Elle n'avait fait inserer Tarticle redige comme il Test

actuellement, que dans un moment d'humeur contre le Gouver-

nement autrichien; c'est vous-meme, Sire, qui m'avez dit que

sa premiere redaction eüt offert des moyens de contröle a la

France, tandis que d'apres sa redaction actuelle il n'offre plus

que de l'humiliation en pure perte. Je vous demande donc

maintenant l'execution de la promesse que vous m'avez faite que

vous l'annuleriez." Je demandai a l'Empereur s'il desirait que

*) Strtifel 3 bc§ geheimen Vertrages bejdjränft ben ©tanb ber öfterret(f>tfcf)eix

2trmce auf fjunbevtfi'mfjtgtaufenb 9ftann. 2). £>.
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j'adressasse une Note a Chämpagny sur cet objet, a laquelle

il repondrait dans le sens convenu, ou bien s'il voulait faire

entrer dans la lettre dont il me chargerait pour rEmpereur

mon Maitre, une phrase qui atteindrait le meme but.

„Je prefere ce dernier mode", m'a repondu l'Empereur;

„je ne me souviens pas trop de la redaction de l'article secret."

J'avais prevu l'objection, et je m'ctais muni d'une copie.

L'Empereur la lut et me dit:

„La chose est facile; j'ecrirai ii votre Maitre que, etant

informe par vous de son desir de voir annule l'article

en question, et ayant appris ainsi la satisfaction qu'en

eprouverait l'Empereur, je vous chargerais de lui faire

connaitre mon empressement a lui donner cette nou-

velle preuve d'amitie et de confiance. Etes-vous d'accord

avec moi sur cette phrase?"

Je me declarai satisfait et demandai a l'Empereur quand

je pourrais compter sur cette lettre. Sa Majeste me repondit

qu'Elle me l'enverrait dans la soiree.

Le lendemain, l'Empereur partit pour Fontainebleau. Je

vis le Ministre des relations exterieures, qui me dit etre

charge par Sa Majeste de me faire des excuses de ne pas

m'avoir envoye la lettre qu'Elle m'avait promise, mais qu'Elle

en ferait une de ses premieres occupations a Fontainebleau. Le

Duc de Cadore ajouta qu'il restait expres un jour de plus a

Paris, pour pouvoir me la remettre lui-meme.

Un courrier exp^die par 1'Ambassadeur, le jour meme de

mon departde Paris, me remit la lettre qui renfermait celle

que j'attendais de l'Empereur Napoleon.

SdjutDalorp's 2Wtan3=Anträge

(%. 58, ©. 238, 33. 1.)

176. 9Mtermd) an taifer gvanj (Vortrag) 2Bten, 31. Cctober isio.

176. ®raf <Stf)Mt>cu'oto rcar Ijeute grülj bei mir unb madjte mir

bie erften anwürfe in betreff be£ 9?eaottation3 Eintrages, iporüber

SWetternidj'S nadlet. Rapiere. I. 2. 93b. 26
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mein 33atcr fiu^ücfj (Surer Sttajeftät toäfjrenb meiner Dteife nad) Steter*

mar! ben oortäufigen gefjorfamften Bcridjt erftattete.

Qcf) ließ tf)it flcmj an mid) fommen unb erlangte nad) einer langen

Untcrrcbimg euMid) bie ooftftc Betätigung metner bereits früher auf*

gcfteüteu Uebcv§eugung, ba$ ber gange (Sdjutüafotü'fdje Antrag nur

auf -eine SDefcnfiö^fliang ber beibeu §)öfe angelegt ift.

Oiad) laugen Umfd)tt)eifen unb <ßroteftationen über bie nnmfdjenS*

mert()c Bereinigung unferer üJttonardjen unb über bie ©efaljren einer

ungenriffen Qufunft, fagte mir ber (General, ttrie feljr $aifcr 5fte$anbcr

nriinfdje, (enteren burd) eine freimütige 2utff(ärung ber wed)fe(fettigen

2Ibfid)tcn 51t fteuern; mit
f
elfter, fügte er l)tn§u, fönne mancher

anbere §nufd)en uns nod) offene 9?egotiation3punlt feine Berichtigung

gang (cidjt finben.

Qd) erhrieberte bem (trafen (SdjMüatoh), baj5 taifer ^[(e^anber

U)o()( in bie ©efinnungen (Surer SDtajeftät leinen Qmeifet fe^en lönne,

baJ3 5(((ert)öd)ftbero ©runbfcuje 51t belannt unb erprobt feien, um aud)

nur im (Sntfernteften 51t Vermutungen einer je möglichen 5lbft>eid)itng

oon felben Stoff §u bieten. $dj fönne bie ©fytfcfye (Surer SOcajeftät

at$ gang im (Sinltange mit £)ero Qntereffe unb bem be3 gefammten

(Suropa auf einen eingtgen ®efid)t3punlt— (Srljaftung be3 gnebenS

—

bereinigen. £)em gufotge, feilte id) l)ingu, nannte id) leinen Slnftanb, ifym,

©rafen Säjumatom, gur Beruhigung feinet $abinete£ biefetbe 33er-

fid)crung gu erretten, mefdje ®aifer Napoleon bem rufftfcfyen SÜcmifter

bc3 Qnnern, gürften 2l(eri3 ®urafm, bei feiner 5lbfd)teb£*2lubieng ge*

geben unb neuerüd) mieber bem Bruber beSfetben, bem rufftfd)en Bot*

fd)aftcr in ^ßariS, micberljott fjabe, baß greifd)en (Surer SDcajeftät unb

granlrcid) bio§> eine gainitien*, aber tneber eine £)efenfio* nod) Offenfit»*

^Itfiang bcftefye; bag erftere bereite bie gebetr)üct)ften folgen für ben

2Iugcnbücf gehabt fyabe unb £)efterrcid)3 9Mje für bie gulunft fixere,

jebe poftttfcfye 2ttüang atfo überpffig madje, unb (Surer SDcajeftät bie

Segnungen einer mirftidjen Qnbepenbeng öerfpredje, infoferne fid) eine

fotdjc in bem jetjigen Staube (Suropa£, gegen metdjen 2Tfterl)öd)ft*

biefetben fo tauge gefümpft, überhaupt beulen (äffe.

©raf Sdjmuafom bemerlte, baß gmifdjjen unferen beiben §öfen

nod) 5ra9en obioatten, roe(d)e einer totäfjerung unb Uebercinlunft
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kbürfcn; er nannte bie ans ber Bereinigung ber gürftentljümer bieder

entfürungenen Qrrungcn. ßr berührte btc 9ftebtation §tt»ifd^en 9^u§(anb

nnb ber Pforte als eine $bce, mcldjc mcfjr f)icr al§ in Ühtfllanb

.31t fjcrrfdjcn fdjcinc, [teilte fic aber als eine nidjt unmögliche gotge

•einer Bereinigung über mtfer tucit mid)tigcrc3 allgemeines? ^ntcreffe auf.

Qd) ermieberte, bajj (£ure ülftajeftät allerbingö ben Sßttnfd) cinc£

balbigen grieben^ mit ber Pforte fjegen müßten, ba jebe Bewegung,

locfdje auf uubercdjcnbarc Somplicationcn gicie, 3Ulerl)üd)ftbcro ^ntereffc

im ^Ungemeinen gefafjrbc nnb btc Bcränbcnmg bc3 jetzigen Befi^ftanbes

t>er Pforte nnb tebefonbere bic Behauptung ber gürftcntl)ümer mit

fben biefem $ntereffe in birectem 2Öiberfürttd)e ftefye. 2luf bie ^ebiation

im eigentlichen @inne, lüügte id) fel)r beftimmt, legten 2nterf)öd)ftbicfe(bcn

feinen 2Bcrtl), ba ^cebiation of)ne Bewaffnung cigentlid) ein Unbing

fei; menn jebod) (Sttrcr Dftajeftüt freitnbfd)aftficr)e $nteroention §tütfd)cn

beiben 9DZfid)ten 51t irgenb einem friebtidjen Q\m& gebeifyen fbnnc,

-feien §öd)ft ©ie mit bem größten Vergnügen bereit, fefbe eintreten 31t

(äffen. 2£ir fönnen un3 aber, fügte id) Inn^u, feinen balbigcn 2lue^

gang be£ ®riege£ mit ber Behauptung ber gürftentfyümer in ruffifdjen

^pänben benfen. Qd) lieg dn $}ort über bie 9tücff'e()r biefer '»ßroüi^en,

mentgften£ unter ben 5Infd)ein ber türfifdjen Dberfyerrlidjfeit, faden.

©raf ©d)itmalom oerfidjerte rnief), bag taifer 2Ileranbcr nie oon

t)er ©inoerfeibung ber gürftentf) unter in fein ^eid) abftefjen mürbe,

ba$ mir aber af£ gofge e^ner allgemeinen Uebereinfttnft ttn3 grogc

ißrim'legien in felben attd) für bie 3u^un
f
t fl^nt fönnten. (£r berührte

fiter ben Antrag eine£ 2lu3tattfcf)c3 ber fleinen S35alad)ei gegen einige

Zfjtxk $ofen3, metdjer Antrag unlöngft gefteflt, aber au$ Üjm ttn^

bemühten itrfadjen nidjt angenommen morben fei.

£>a er öon biefem ©egenftanbe nid)t ab-mfenfen mar, fagte idi

if)m, baß id) mir oon ber 2lbfid)t feines §ofe£ feinen eigent(id)en

begriff machen fönne. Sine pofitifdjc (£omplication fdjeine mir nidjt

fobafb oorau3§ufel)en; über unfern beiberfeitigen SBtmfd), felbe fern*

galten, bebürfe e3 feiner befonberen Uebereinfttnft; jebe ^cegotiation

unb befonberS jeber förmliche £ractat muffe auf eine Bafi3 gegrünbet

fein, über meiere mir un£ im üorliegenben gaffe nur fdjtoer eine Qbcc

machen fönnten, ba un3 ba§ betragen 9tu§fanb£ in ber festen ßpodje

20*
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in jcbcr .vnimdit gänglid) ber gäfyiglett beraubt f)abc, bie 3X6ficf)ten

feinet ®abinet3 31t berechnen. 2Öir würben baljer mit Vergnügen jebe

©etcljrung über fclbc unb jebe Eröffnung antjören; eine Qnitiatioe

ftehe nidit bei Surer -ättajeftät , unb baß ein Vertrag btoS über @c^

finnungen, meld)c uou beibeu Seiten nid)t gmcifctljaft feien, fdjon burd)

feine (Srifteng compromittirenb fein muffe, fcfjeine mir ausgemalt.

®raf Sdntmalom oerfidjerte mtd), ba£ bic ©rifteng einer erneuerten

3Wiang nie gur tautuiß granlreid)3 gelangen werbe; er öerbürgte

fjiefür ba$ ©fjrenmort be£ ®aifer3.

„Sie oerbinben Sic", frug id) ben (trafen, „bic Qbce einer TOtanj

mit Oefterreid) mit öftren jefcigen 33ert)ättntffcn 51t granlreid)? $ft

3()rc SWiang 31t ©nbe?"

©raf Sdnnoafom fagte, baß bic 23erf)ättniffe 9tu§(anb3 gu

granfreid) ftet3 biefelben feien, ba$ fid) jebodj bic ^Xtüang mit biefer

Wad)t nur auf ben gall begieße, baß mir ber angreifenbe Streit

mären; ba biefe£ nun uidjt 31t ben maljvfdjeinlidjen Chancen gehöre,

fo (äffe fid) mit jener (Stipulation fefjr teid)t ein Vertrag beulen,

metdier uns eine roedjfdfeitige £üfe in bem gälte gufid)erte, menn ber

eine ober ber anbere £()eil tton granlreidj angegriffen mürbe. 2Benigften£

fei e3 fet)r midjtig, bic Dtofle oorljinein beregnen gu lönnen, bic mir

med)felfeitig in biefem gälte foieten mürben.

Qrf) madjtc bem (trafen Sd)umaloro unfere fel)r oerfdjiebene Sage

bemerfüd), monad) 9tu§(aub in einem beftimmten uolitifdjen $erbanbe

mit g-ranfreid) ftänbe, mäfjrenb mir, meinen obigen $erfid)erungen

gemäß, gang frei oon jebmeber $erbinbung biefer 2lrt mären, eine grei*

f)eit, mctdjc (£ure üDtajeftät nad) ifyrem gangen 2Öertf)e 31t fd)ä£en müßten.

£aß 2Werfyöd)ftbiefelben leine (£robcrung3abfid)ten Regten, bafür lönne

^JtufHanb bie 33ürgfdmft in ber fo allgemein belannten SJcäßigung

durcr SDtajeftät unb in ber Qfynen gang eigenen Uebergeugung finben,

baß in dpodjen, mo Sctbftcrljaltung fo fdjmer fei, (£roberung3=

ocrfudje fetten gu einem gebeifylidjen Qkk führen.

3>a ©raf Sd)umatom bemerlte, ba£ id) ber grage oer SWianj

aus bem 28ege ging, fo lehrte er mieber gu jener ber gürftentfyümer

gurücf unb oerfud)te, unfer Qntereffe an Stipulationen gu unferen

(fünften in ba§ t)cllfte £id)t gu fe^en.
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3dj glaube, 2lltergnäbigfter §err, burd) gegenwärtigen unter-

tfyöntgften Vortrag leinen ^3tr»ctfet §u (äffen, baf; bie gan§e angetragene

^cgotiation nur auf bie @id)erftcllung 9hij$fanb3 abjiett.

$on einem 3Httirten bebroljt, beut Statfcr 2Ueranbcr alle ütücf=

fixten imb ©runbfftfce aufopferte, fudjt er griffe bei (Surer SDkjeftät

für ben £ag ber Ijerannaljenben ©efaljr. Qu einen $ampf ücrmicfclt,

mefcr)er in beut birecteften SÖtberfprudje mit (Surer -äftajeftät Staate

tutereffe ftefyt, miß sJhtjslanb bennod) nid)t feine (Sroberung^abfidjten

auf bie Pforte aufgeben, — aber Defterrcid) folt biefer SOkc^t ^ur

Vormauer bienen, hinter mcfdjer fte tt)re (£roberung3abfid)tcn um fo

ungeftörter, bielleid)t auf bie eingige mögtidie SBetfe, burd^ufei^en

in ber Sage märe.

£)a]3 tjier in biefer gangen grage (Sure SOlajeftät ofyne trgenb

eine 2lu£ftd)t auf s)tutjen unb unter ber augenfdjemüdjften ®efat)r oon

(Somtoticationen mit ber einzigen ffladjt, meiere Ocfterreict) gu fürchten

t)at, tebiglid) in'3 SOZitteiben gebogen mürben, ift auger altem Q^f^-
Qd) erbitte mir baljer 5l((er()öct)ftberofe(ben $efef)(e, ob id) für ben

iuat)rfcr)etnltcr)en galt, bag ber ruffifdje 9cegociateur mieber auf biefetbe

grage ^urücft'ommen fo'flte, ben in meinem obigen ^efume aufgeteilten

(Skunbfüt^en gotge geben bürfe, unb atfo:

1. ben 5I(üan^ Antrag unter ben ^ormänbcn, metdje id) bereite

l)eute bemühte, ferner edtbiren,

2. auf ber Trennung be^felben oon ben anberen ^egotiatiomo*

gegenftänben au3 ben ebenfalls oben angegebenen ©rünben beftefjen fott.

£)cmptbericfyt über bie (JErgebniffe ber partfer 2ttiffion.

(%. 57, @. 238, 23. 1.)

177. 3)tetternttf) an latfer granj (Vortrag) SBien, 17. 3anuar 1811, fammt 2(üerf)öd)fter

9?e[otution barüber bon gteidjem 5)atum.

177. Qcfy mürbe rttcr)t gefäumt Ijaben, (Surer -Üftajeftät einen

$auptbertdjt ber allgemeinen potitifdjen Sftefuttate meinet 2lufentl)aftc3

in 'parte gteidt) nad) meiner 9tücf1unft gefyorfamft §tt unterlegen, t)ättc

mid) rttcrjt biefeS Unternehmen, beoor idj mid) nid)t mieber in bie 33er*

ljättniffe be<§ Qnneren eütgemeifyt, ber $tögüd)feit beraubt, in einem



406 Sdjriftcn- Sammlung Sftv. 177.

einigen öotlftänbtgen Sdjriftftücfc 2Mcrl)öd)ftberfelbcn bie mafjre Sage

bcr 9D?onartf)ie im je^igen curopäifdjcn Staaten* ^tjfteme 31t fdjübern.

$cbcr 23lid: nadj Slußen ofync gehörige 9tütffid)t auf bie Gräfte

bcS Staates, unb umgefefyrt jcbe Söeredjnung bcr (enteren oljne

©rmägung bcr äußeren politifdjcn Öage tft nidjt nur umtüfc, fonbern

gerabe^u gcfätyrlid). Qd) werbe cS nun oerfudjen, (Surer Sttajeftät in einer

möglidjft gebrängten ßufammenfteßung eine umfaffenbe, Don jeber

Sclbfttäufdjung, jebem 23orurtl)eil ferne Ueberfidjt beS je^igen «StanbeS-

bcr Dinge aufstellen. 2luf biefen ®runbpfetter allein lägt fid) ein

polittfdjer $lan bauen. Sie nötfyig eS fei, biefen §u einer S eü 5U

faffen, mo er nod) meljr ober weniger oon unferer eigenen 23eredmung

abfängt, mo mir in unfer betragen Nuancen legen tonnen, metd)e ge^

möl)n(id) bie SBcnbung beS (fangen beftimmen, lefyrt uns bie (£r*

faljrung aller unb befonberS bcr testen Seiten. Daß mir übrigen^

unter ben europäifdjen ülßädjten faft bie @in§tge finb, meiere nod)

bie üDcöglid)feit einer Sal)l fyat, foll aus gegenmärtiger Arbeit

Ijeroorgefyen.

din feltfameS ©emifd) oon ®raft unb Sdjmäcfye, oon (Streben

nad) Crganifation unb Qtvvüttmi$, oon Untermürfigfeit unb ®efül)t

eines unlciblidjen DrucfeS fällt bem unparteiifdjen 23eobad)ter in

granlreid) unb in ben 23unbeSftaaten auf.

Die ®ennpeit, bag bie erfte, unausbleibliche golge beS §in*

fdjeibenS Dkpoleon'S — er allein tft ber (£entralöunrr aller ®raft —
eine Ummät-mng fein merbe, tft allgemein, ©ben biefeS ®efül)l

benutzt Napoleon §ur 9faSfüfjnutg feiner $läne unb nidjtS fommt

ifym oielleid)t mel)r gu ftatten. Qu ber Ueber^eugung, welche fo

otele §errjd)er unb 53et)errfd)te feilen, ba§ ber Drucf, unter bem fte

feufjen, nur oorübergel)enb fei, liegt nad) meiner 2lnftd)t bk mafyre

Urfarfje ber $cöglid)!eit bcr SluSfüfyrmtg fo oieler riefenartigen unb

jerftörenben ^ßläne eines (Sinnigen; bie (Stufe, auf melier biefer

©innige ftefyt, möd)te nod) fo ergaben fein, fo märe e£ bennod) nie

genug, um baS, maS mir tägltd) feljen, §ur Sirflid)feit §u bringen.

Napoleon allein lebt unb wirft in ber ©egenmart; bk Völler

(SuropaS leben alle in ber Qutun^t, unb fo oereinigt er bte (Snb*

ringe ber Mit, otme ba% Severe eS bemerfen. Qu iljrem (Sntfte^en
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imb tfirer erften 2mS6i(bung geheim, ftnb imb bleiben bie ^tiinc bcS

frangöfifcfjen üJttonardien fein attSfdjlicßlidjeS (Sigeut()itm, bis jnr (Sporijc,

mo if)rc Slntoenbung cnbtid) bie allgemeine Slufmcrffamfctt reijt imb

üjr nidjt nteljr entzogen werben fann. Qu btefer $cit (jat er aber

bereits fdjon ausgeführt, toas ber SJftenge erft im (Sntftctjcn festen.

£>ie Sfofjenfeite ber $)mge allein blieb nodj unüeränbert; il)r ganjeö

$mtere tnar bereits untergraben, jerftört, neugefRaffen, imb ein voiU

enbeteS Serl erJd) eint mit einemmale, menn er bie nur mefjr trüg*

(icr)e unb oberf(äd)tid)e $)ecfe lüftet. Qeber feiner (Schritte pajjt Don

jetjer in ein ©ait^eS, jeber ifolirt fdjeinenbe leitet 51t allen feinen

Qmecfen. Sie nadjtfjeiltg imb folgenfdjluer bafjcr jebe Qrrtmg ü& er

biefe Q\vt&, raie fetbftücrnidjtcnb jebe Qtfufion über ben mafyrcn

Staub ber £)inge fein muffe, bebarf feiner Erörterung.

granfreid) ift weit entfernt, gtücfltd) 51t fein. Unter einem eifernen

©cepter, einer beifm'ellofen giScatität, einer ungeheueren Saft uon

Auflagen unb gän§lid)er ^ernidjtimg beS §anbetS märe ben grangofen

baS 23itb tt)rer inneren Sage unerträgtid), märe bicfcS 33itb nid)t

bitref) eine arffdjeinenbe 9M)e nad) langen ©türmen im ^ergfeid) mit

bem SiuStanbe, unb burd) bennod) geringere Saften gemitbert. $Md)e

(Garantie ber inneren 9M)e liegt nidjt in bem Sclbftgcfül)! bcS

frangöfifcr)en Bürgers, ineldjcr, of)iie irgenb einen Stoft 31t füljlcn,

einen (Staat um ben anberen in ber gangen SEunbe fallen ficljt unb

fidj ftetS in bem Wlafo biefer 9M)e gtücflidjcr als alle anberen

Golfer QmrotiaS mä^nt? $)te ©äffen bcS Staates ftnb leer, jene bcS

9ttonard)en finb gefüllt. Weiterer fjat fid) burd) bie (£rrid)timg einer

Domaine extraordinaire
,

ju metdjer alle Quftüffc beS SlnSlanbcS

gehören, eine fet)r auSgebel)nte 9ttöglid)fcit gcfd)affen, ben SSebürfniffen

beS Staates, bem Slnfdjeme nad) aus ^ßrtoatmitteln ber $ronc, ju

§ilfe §u lommen. granfreid) ift unftreitig ber reid)ftc (Staat beS (£on=

tinentS unb fann in finanzieller §infid)t jebem anberen Zxoi$ bieten.

5ln irgenb eine ^Bewegung in bem alten granlreid) ift

nid)t §u beulen.

£)ie Stimmung ber 23unbeSftaaten muß notljmenbig in jene ber

gürften unb Jene ber Golfer getrennt merben. 4Betbe tl)ei(en bie <poffmmg

einer befferen Qulunft; aber bie gürften, gänglid) l)ingeriffen burd)
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^3nuat^Hücf|"id)tcn, bnrd) 51t weit gebicfyene Gompromiffton, ftnb nun

nid)t meljr 31t irgenb einer Bereinigung gegen granrreitf) 31t bringen,

wie fic e3 in früheren Reiten waren. Qu tüteferne bie Stimme ber

bcutfdjen Golfer an nnb für fid) fefbft ausgiebig ift, beweifen bie

legten ^iniuyg Qaljre.

£)er fpanifdjc ftrieg t)at in ber festen Qnt eine Seubung ge*

nommen, wetrfje fjranfuetd) wenig Hoffnung cine3 günftigen 5lu£fd)lagc3

mcljr (äf;t. £)ie neueften 9uuf)rtd)ten geugen oon ber anwerft bebend

fidjeu £agc ber SDkffena'fdjcn 9(rincc in Portugal. £)af$ Napoleon ba$

Unternehmen nie gang aufgeben werbe, ift für Qeben, ber feinen Sinn

fennt, feinem $ weife! unterworfen; weldje sJ)cobifieationen er jebod)

feinen planen im gälte bebeutenber Sftiebcrlagen geben bürftc, läßt

fid) umfoweniger im SSorljtncin befummelt, a(3 bie Sage feiner 3(n-

gelegeneren in ber .vmlbinfel neu für ifjn unb nod) ntet)r für jeben

fremben $eobad)ter ift.

$mci Sdjlüffe fdjeincn mir jebod) int gälte bes> für bie fran=

3öfifd)cn SBaffen nad)tt)ciügften ®ange3 mit 23eftimmtr)eit gc3ogen

werben 31t fönnen. £)er (Sine, baj? Mcbcrtagen in Spanien ftet3 ba3

Signal neuer Umwälzungen auf anberen Seiten fein werben; ber

Rubere, ba$ nad) ber jetzigen Sage granfreid)3, and) in bem für bie

Spanier günftigften gälte, ber $rieg jenfeitS ber ^tjrenäen ober fefbft

bic£feit3 berfetben nur al3 eine partielle, in ba$ ©ange wenig ein-

greifenbe £)ioerfton oon jeber anbern bebrol)ten %Rad)t angcfel)en

werben mufl; eine CDioerfion, metdje nur im 2lugenblicf groger unb

bebeutenber 23ortf)eite einer mit granfreid) in $rieg oerwicfelten ffiafyt

einen cigcnt(id)en mtütärifdjen SSertt) erhalten fönnte.

(Snglanb befinbet fiel) in einer fel)r Iritifdjen Sage. So beftimmt

ber kontinent bie erfte nnb fdjWerfte Saft bc3 fortgefe^ten ®riege3

trägt, fo fidjer wirft bennod) biefe £age auf ©nglanb gurücf.

^iemanb famt oorljerfctjen, weldje ber beiben 3D^äd)te bie 51nbere

burd) 21us>baüer befiegen wirb; aber ftdjer ift e3, baß bie ©elbopfer,

weldje (Snglanb beim 21u3brud)e be£ nädjften Krieges auf bem feften

Sanbe wirb bringen muffen, nur befd)ränft fein fönnen. 3)ie faft

gänjtidje Unmöglidjteit ber Ueberfenbung ber Subfibien ift t)ier in

nid)t geringen 2(nfd)tag 3U bringen.
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Sftußfanb, burd) feine unfetige ^olitif bor leinen ;jeit in ein

23erl)ältniß öerfe^t, ba$ c$ für alle feine 92ad)barn gefitf)r(id), gegen

granfreid) olmmäditig mad)t, olme ®e(b, oljue ^ufammenl-att in feinen

inneren B cftanbtl) eilen, ficlit fiel) in ber £age, vülfe an^nntfen, ofyne

ausgiebige §üfe als (Srfalj (eiften 51t tonnen.

Preußen ift nidjt mein* in bie Wcific ber iWadite 511 redinen.

$lad) tiefen oorauSgefdiicften allgemeinen Betrachtungen glaube

id) bem Qtoe&e beS gegenwärtigen geljorfamften Vortrages nätier rüden

3U lönnen unb bie §U)ei großen fragen 31t erroägen:

1. Se(d)e§ ftnb bie näd)ften $länc iftapoleon'S unb feine

Mittel 31t ifjrer 2(uSfüfirung?

2. Sföeldje muß bie nädjfte Sftoüe Oeftcrreicr)^ fein?

$n allen meinen (Surer $cajeftät feit meiner Betretung ber biulo*

matifdjen Saufbaljn alleruntertljänigft unterbreiteten 2(nftd)tcn tt>ed)feltc

nie meine Berechnung ber ©runbabfidjten unb kleine üftapoleon'S.

Ü)er monftröfe Qtotd einer OTeinfjerrfdjaft über ben kontinent

roar unb ift ber feintge. W\t betounberungSttmrbigem Saltfinn in ber

ßoncetition feiner SMttel unb ber rafdjeften unb giDecfmäßigften 31n=

Beübung berfetben in jeber Keinen unb großen (Gelegenheit ift
s?tapo^

teon enbüd) auf eine (Stufe gefommen, auf melier er feiner §errfaV

fud)t ido^I f?(bft Sdjranlen feigen fann, if)m aber feine burd) menfdj*

Iid)e (Steinalt mit irgenb einem im Bortitnein 31t beredinenben Erfolge

gefegt werben lönnen.

£)ie itrfaajen, warum biefer crfdjrecfenbe Stanb ber £)ingc

tierbeigefülirt würbe, }e£t 31t unterfudjen, in einem Slugenblide, 100

bie (Gegenwart unb bie ^ufunft allein 3U erwägen ftnb, weid)t

öon bem Qwecfe beS gegenwärtigen BortrageS ab. £)ie (Gefd)id)te ber

Ityten gtuan^ig Qaljre liefert eine ununterbro diene IHetl)e moratifdier,

polttifdjer, mititärifdjer unb finangielter geliler aller eurouäifdien

SJcadjte. $eine ift oorwurfSfrei, nidjt eine arbeitete an iljrer (Mia(=

tung mit 3Wecfmüßigen Mitteln, auf gum Qkk fütirenben Segen!

Slber nidjt'an ben Zaditen fetbft ift bie alleinige Sdiutb. £)ie @r*

fd)einung eines großen, aus feiner 9lfcf)e mit neuen, ungeheueren Mitteln

in ber Wlitte GmroüaS fid) erljebenben fRetct)e^ war 31t allgewaltig in

iljren tägtidjen golgen, um allgemein erfaßt unb alfo 31t gemeinfdjaft*
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lidien Mitteln benüfct »erben 51t fönnen. SÖenn auef; eine augenblicflidie

Bereinigung bc* StßenS ber präponberanten SDcäc^te in unferen ©podjen

ftattfanb, fo trennten ftcf) alfobalb bic gmetfe. ®a^ unoermeiblidje

Ungemad) bei* Koalitionen entwickelte unb beftä'tigte fidj bei jebem

Unternehmen, unb bic Gsrfaljrung bewies leiber, baß granfreid) fetbft

bic cinsetnen Siege ber ßoaliirten ftcf) guguetgnen nutzte.

£)er [)öd)ftc £riumpl) ber franjöfifdjen ^ßolitif mar ber griebe

üon StHfit. £mrd) il)n frönte Diapoleon cnblid) bie Berfndje, treibe er

feit ^afjren auf ba3 rufftfdje ®abinct frud)t(o£ gewagt Ijattc. £>a3,

roa$ ber £ob *ßauf$ I. ücwidjtete, 2Ule3, was burd) ba3 nnfelige fran*

3 ö f
i
f cf) ^ i' it f

f
i
fd; c $0cebiation3gefd)äft im $al)re 1804 nur berührt würbe,

ooüenbete Napoleon in Xilfit. Seit bem 7. Quli 1807 ftanb ber

Boüenbung feinet ScrfeS faum meljr etma3 im 2£ege. £)ie §wet

großen DJctidjtc, weldje ereint unüermdjtbar baftanben — Oeftcr*

reid) unb Dlußlanb — waren getrennt. Slfle feit £ilfit bereite er*

folgten dreigniffe, alle fid) wafjrfdjeintid) nur $u fdjnell fünftig nodj

entwicMnben (Srcigniffe finb unb werben nur meljr folgen biefeS

Qfolirung3 = Styftem£ fein!

9)cit einer beifpiellofen 331inbl)eit l)anbelte ba$ rufftfdje ^abtuet

in hen Qaljrcn 1808 unb 1809. Uneingebenl ber legten unauSbleiblidjen

iJRücfwirhtng auf SRußlanb fetbft gab @raf Sftomangom ber ^olittf

feinet 2Dconard)en eine gang falfctje ^Ridjtung. Dieben bem größten

Eroberer oicler Qal)rl)unberte follte Slteranber and) als Eroberer auf*

treten. 5113 ®egenftänbe ber Vergrößerung wäf)lte ^toman^ow bie

Staaten frieblid)cr, nie §u fürdjtenber üftadjbarn, unb anftatt an Selbft*

er Gattung gu benfen, gerftörte Sftußlanb, ober fyalf feit bem £ilfiter

^rieben eine 23ruftwel)r feiner eigenen ®tct)ert)ett nad) ber anbern

gerftören. DefterreidjS Untergang war §ur Qeit be£ 21u3brud)e£ be£

legten Krieges in bem Sinne Dcapoleon'3 befdjloffen.

2111c 'ißroelamationen beS 'S'aiferS unb feiner Unterfelbfjerrn, feine

pcrfönlidjen Singriffe unb bie oorfä^lidje |)erabwürbigung ber ^ßerfonen

be3 regierenben öftcrreidjifdjen §aufe3 bewiefen biefen Sa£, Ijätte

id) nidjt nod) weit triftigere ®rünbe, il)n als eine beftimmte 3Bal)rI)eit

aufeujtcften. 9ftan oerglcidje mit bem ®ange, ben ber frangöfifdje

Dftonard) feit Qafjren gegen Cefterreid) unb Preußen (lauter §ur
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QerftücMung befttmmt geroefene 9icicfjc) einlieft, bcn gang gleich

zeitigen gegen Sfttfjlanb, unb e3 ttrirb wolji fein Qiueifct meljr

übrig Metben, baß Napoleon erft über bte Ruinen Defterrctdjg nnb

Preußens etnft 31t beut ßurücfbrängen ÜiitßtanbS in bte Süftcn 3lficns

freiten wollte.

£)ie Scrmüutng oc§> frangöfifdjen ^aiferö mit bei* erhabenen Xodjtcr

(Surcr üDiajeftcit gab jebodj bem (Gangen eine ntdjt oorljergufeljenbe

neue SRidjtung. $d) glaube I)ier btefe3 ©rcigniß au£ einem geioöfynüd)

nid)t genug erwogenen (55cficf)töpitnfte beleuchten 31t muffen, bem ein*

gtgen, luctdjer baSfelbe in feinen folgen berechenbar t)infte((t.

Napoleon fprtdjt bei allen (Gelegenheiten, wo er gerftört ober

auSbüber, oon (Garantien, tiefer 2lu3brud: im f)erfommüd)en Sinn

lägt ftd) fetne-otoegS mit feiner 3?anbtung3tt>eife oereinigen. ©ine (Garantie

beruht geloölmttd) nur auf bem poütifdjen Staube ber 33er*

fjältniffe einer 2Q?ad)t gegen ©ine ober mehrere Rubere.

Napoleon toürbigt in einer (Garantie nid)t eigentftd) bie politifdje

Seite, er giett auf Sirlüdjleit, auf ein Unterpfanb. So tirirb

felbft jebe Itfurpation für tfjn eine Garantie feiner Sta'rfe, feiner

eigenen ober ber G^ifteng feiner £)t]naftie. Qu biefem Sinne

motiotrt er ftets? ben Stttrg eine<3 neuen %l)Xont§> a(3 eine (Garantie

Seine 2lbfid)t bei ber Safjt biefe3 Sorten geljt bafyin, ber ungereef)'

teften, ungenügfamften Maßregel, tt>enigften£ bem Wortlaute nad),

ben 2lnfd)ein eine3 auf Selbfterfmttung ober 23ertl)eibigung gegrünbeten

yitü)te$ gu geben.

$n ber $ermä(ung mit ber Xod)ter durer Sttajeftät fanb Napoleon

in feinem Sinne eine (Garantie, toeldje er früher, felbft furg ef)e er

biefen neuen $(an faßte, auf beut Scge be3 Sturge3 be3 öfterreid)ifd)en

£()rone3 oergeblid) gefugt fyatte.

$n biefem begriffe einer (Garantie liegt bie nun mefent(id) oer=

änberte Stellung ©urer Sftajeftät bem frangöfifdjen Üaifer gegenüber.

£>iefe oeränberte Stellung f)at 9frtßlanb nidjt oorauSgefeljcn unb in

ber für gang ©uropa fo midjtigen ©podje ber 2>ermä'utng lieferte (Graf

^omangom einen neuen $etoei3 feiner fdjiefen 2lnfid)t ber S)inge. (Sr

fafy ba, mo ©ure SDZajeftät (Spaltung fudjten unb fanben, mo bie bcn

sftad)fommen eroig unüergeßtidje £od)ter unb (Melin fo öieter $aifer
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iljrem 33aterfanbc ba3 größte Opfer braute, einen Stoff be£ 3une!Pa^
jmifdjen granfreid) unb Ceftcrrcid) an§ ftetnlidjen, temeSmegS auf

ben CSOarattor ^apofcoif* gegrünbeten gamüten* unb cfjcüdjcn $$er*

(jäftniffen, — eines SnricfpaltS, welcher, oljnc fo ba(b einer offenen geljbe

Stemm 31t geben, bennod) Ütußknb fange nodt) in ber Öage erhalten

mürbe, fid) ltngcftört auf Unt'oftcn feiner
sJiad)barn 31t oergröftem unb

nnocrinertt ba$ begonnene 3£erf 31t üoftenben.

Auf btefe für mid) ermiefenen 2Öafjrl)eiten grünbet fid) meine lieber-

geugung, h(\\; ber öfterreidjifdjc Staatenoerbanb , ofync bie gamilten*

Sßerbinbung mit granfreid), beut im Qafyre 1811 fpäteftenS auf üjn

unnermeib(td) mirfenben Anbrange nidjt nriberftanben l)ätte unb fid) atfo

nur feiner Aufföfung genähert ()abcn mürbe, menn mir fetbft ben

heutigen £ag erreicht fyütten.

Senn c§ untäugbar ift, ba$ ba3 gamüicnbanb mit granfretd)

(Surer äJcqeftät Staaten auS ber erften Angriffslinie 9capo(eon'3 ent*

rücftc, fo mar (etdjt borfjergufefjen, ba$ ber . fran§öfifct)e (gröberer,

bcfonberS in ben galten eines fefjr glücfltdjen ober ungtüefUd)cn

®ange3 bc3 fpantfdjen Krieges, in erfterem ben Stoff gu neuer £f)ätig*

feit, in festerem bie %Müd 31a* Betäubung in neuen ßompticationen

auf ber entgegengefetjten Seite fud)en "mürbe.

£>er $aifer oerlängerte unter mannen 3>ormänben meinen Sßartfcr

Aufenthalt bi$ §ur Qcit, mo er fid) fetbft über bie nähere 3"^^
eine beftimmte Sftedjenfdjaft mürbe geben lönnen. tiefer .ßeitpunft trat

enbltd) nad) beut Auflage ber 5BaI)( be£ fd)mebifd)en $ronprüt3en

unb nact) ben Vorboten eines Iräftigen SBiberftanbeS ber englifcfyen

Armee in Portugal ein.

©leid) bei meiner Anfunft in (£ilü nal)iu id) mir bie greifjeit,

©urer üDcajefttit gmei „Prelis de conversation" mit beut frangöfifc^en

$atfcr untertf)änigft ooi^utegen.

$)ie erfte berfetben, bie fd)mebifd)en Angelegenheiten betreffenb,

liefert htn beften l)iftorifcf)en 33eteg 31t beut ®ange ber ^ßolittf' 9eapo*

leon'S in biefem in bie @efd)id)te beS heutigen £age3 fo tief ein*

greifenben (Sreigniffe (jftv. 173.174).

$)ie 3meite enthält in einer gebrängten Qufammenftellung —
oielleicfjt in einer gebrängteren, a(S eS in irgenb einer anberen Sage
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nur mögüd) geroefen märe — bic ©runbjüge bc$ ganjen je tu gen

Stanbes ber £)iuge*).

Sure -Dtajcjtät Serben Siel) 31t überzeugen gerufen, baß bic fo(=

genben, großen, atfentfdjeibcnben fragen offen cor uns liegen:

1. ®ann Oefterreid) ben SluSbrudj eines neuen (£onti=

nentaffriege3 oerljinbem?

2. Selber muß ttnfer poütifdjcr ®ang fein, unb rocfdje

Stellung foü Ccftcrrcid) bei beut StuSbrudje eine£ SiriegeS

§ tt>
t
f d) c lt granfretdj unb Sftujjlanb einnehmen?

£>ie erftc grage beantworte id) metner mnerftcu Uebergeugung

nad) mit einem beftimmten %l ein!

£)ie § tt> c 1 1 e derbient bie reiffte, auSgcbefjntefte Ueberfegung.

$on ber (Sntfdjticjmng, metdje Sure ÜÄajeftät fäffen, fjüngt ba£

mögttdje fünftige Sof)(, ober ber fidjerc, oieüeidjt fdjnefle Untergang

ber üDconardjie ab.

Seit entfernt, un§ auf einem anberen unb günftigeren Staub*

punfte §u wäljnen at$ jenem, auf roetdjem mir wirffidj ftefjcn, glaube

id) in ber Sage einer gän§(id)en $inan$* Gsntbtöfjung, einer burd) felbc

herbeigeführten 3trmec*9ftebuction, eines? ooüfommenen 3uftanbe3 oon

Scfynnidje, unfere gange äußere ^ßofitif beS StugenblicfeS auf mög*

tiefte gemljaltung oon irgenb einer $ataftropf)e (unb jeber neue

Ärieg füt)rt gu einer fo(d)en) befd)ränfen 31t muffen. Qu biefem Sinne

Ijanbelte id) in <ßari3; oon biefer 2Öaf)r()ett geugen meine untertfjämgftcn

SBeridjte be£ testen Sommert, mein 33enef)men gegen ®aifer Napoleon

unb bie rufftfdjen ©efanbten in granfreid); in biefem Sinne geruhten

Sure ÜDcajeftät mtd) in aßen ®c(cgenljeitcn 31t autorifiren, bem ^ßeter^=

burger $abinet ben ungweibeutigften 53e»ct§ gu geben, ba£ im ®egen*

fa£e gu 9?uj3fanb3 politifdjem ®ange ber testen Qtit Oefterreidj frei

oon jebem 23anbe mit granlreid) bafter)e ; in biefem Sinne enb(id)

muffen wir bt£ §ur äitjjerften @renge be3 2D?öglid)en fort*

fd)reiten.

$d) fteflte früher ben Safe auf, baß Napoleon burd) Qfoürung

DefterreidjS unb SftujUanbS fein enbüd)e£ Qul erreicht l)abe.

*) ©ielje bie Unterrcbung mit Dfctyoleou öom 20. (September 1810 auf

6eite 115, 1. 23anb, unb baju bie Sfomerhmg 55 auf Seite 238
r

1 23anb. X. #.
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8äge uidit ein ÜÄittcI ber Rettung in einer neuen SBereinigmtg biefer

SDfriditc? Sc^cn nur un3 nidjt einem begrimbeten Vorwurfe au$, menn

nur biefer nun öon Dhtfrtanb gcnntufdjtcn Bereinigung nidjt bic §anb

bieten ?

£)iefe grage tft atterbingS eine ber natür(id)ftcn unb bietet, ober*

f(äd)üd) genommen, bie oietfeitigften 5(nficr)ten bar. $ür ben Beobachter,

mcldier ba3 ©an§e überfielt: bic ^ßolitil 'Jcapoleon'S unb feine fe
grtffSmittet; bic ^ßotitil bc£ ruffifcfyen $abinet3 unb feine 23ertl)ei*

bigung£mitte( ; unfere eigene geograpfyifdje, mi(itärifd)e, finanzielle

s3age, bem Beobachter oon biefem ©tanbpunlte lann mirffid) lein

Qroeifel übrig bleiben, bag Napoleon biefc Qfolirung ntefit bem

Sitten ber SDfttdjte preisgab, fonbern fic auf bic Xljat, auf bie

mtrfttdje öage ber £)tnge grünbete.

?ccf)mcn mir a(3 eine ermiefene 2M)r()eit an, $>a§ mir unfere

tfjätigfte ^3o(itif auf ©eminnung ber Qtit, aU auf $erfpätung be£

9lu3britd)e3 jebeS Krieges ridjten muffen, fo lönnen mir uns nid)t

t»er()el)(en, baß, menn and) (Surer SDcajeftät uneigennütziger, ebler

®ang ben @trom ber Qerftörung einigermaßen 51t bämmen öermodjte,

e3 nid)t in unferer ®ercaft liege, ifyn gan§ aufhalten.

(Sure $?ajeftät lönnen in bem bermatigen Staube ber £>inge

ben ®rteg, Ijat Napoteon beffen 5lu3brud) gegen fttußlanb einmal be=

fdjtoffen, nur com Sorben auf fid) felbft ableiten, Defterreid) nur in

ber §offmmg, baß 9?ußlanb innerhalb feiner ©renken Gräfte fammte,

bem erften Angriffe preisgeben, liefen unoorbereiteten ®ampf §u

befteljen, lann moI)( nidjt mit ber entfernteren 2lu3fid)t auf (Erfolg

gehofft merben.

Napoleon öffnet uns, mie (Sure Sftajeftät &id) auS ber feiten

Beilage 31t überzeugen geruhten, ein neues gelb ber reiflichen lieber*

(egung. £)ie Sage tft neu für uns. Sir Ijaben eine 2Öal)t gu treffen!

Napoleon fteftt uns brei 2lnfid)ten auf: Defterreid) mit $lufc

(anb bereinigt— Oefterreid) mit granlreid) tljätig atüirt

—

bie Neutralität Defterreid)3.

£>ie erfte 5llternatioe lann id) in meine Beregnungen unmöglich

aufnehmen. (Surer 9ftajeftät Streitlröfte finb gelähmt, nod) beoor fie

3um (Skbraudje lommen; ber geinb tft in ber ^auptftabt be3 SfteidjeS,



1810. §au£tbertd)t über bie Grgebniffe ber Sßavifer SJftiffion. 415

(Saligien int 2lufftanb, cfje ficbgtgtaitfenb SDcann in trgcnb einer vitcf

tt)ärtigen Stellung fdjlagfertig hafteten. £)afc unter tiefen Vcrfjältniffen

auf einen allgemeinen, fo oft geträumten, nie eingetretenen, nur unter

ber Vorbcbingung bebeutenber (Erfolge möglichen Volföaufftanb ntdjt

in beulen fei, ift unläugbar. 3Md)c §)ilfe (Sure Üttajeftät oon SRuglanbö

3JJitn)irlung, unb in beut oben angenommenen gafle, oon 9htj?(anb3

$i(fe fidj berfpredjen lönnen, fel)rt bie ©cfdjidjtc ber früheren Kriege.

konnte Preußen nod) in irgenb einen 2tnfd)lag genommen roerben, fo

müfjte bie Gsrfaljrung ber Vergangenheit unb bie beftimmte tantni|l

bc£ feften SillcnS be3 $b'nig3, fid) im gallc bc3 3(us=

brudjeS eines Krieges ai§> einziges 9ftettttng£mittel an

granfreid) anzufliegen, jeber günftigen Veredlung entgegen*

treten.

(S3 bleiben alfo nur gtuei $töglid)faten übrig: Defterreidj mit

granlreid) actio Dereinigt; bie Neutralität Defterreid)3.

$ebe Vereinigung ber öfterreidjifdjen Streitfrage mit

jenen einer üDtadjt, bereu auSfdjtiefjenbe SIbfidjt bie Qer=

ftörung ber bisherigen Drbnung ber SMnge ift, unb bereu

(Snbttläne auf 2llleinl)errfd)aft fielen, märe $rieg gegen Zeitige, un*

toanbelbare ©rmtbfäfce unb alfo gegen Cefterreid)3 birectefteS Qntercffe

geführt. £)a3 djarafteriftifd) Eigene ber Sage DefterreidjS ift bie mora*

lifdje §öije, oon melier bie hribrigften (Sreigniffe e3 nidjt 31t ftürgen

oermodjten. (Sure SDtajeftät finb ber ßentralpunft, ber etgentlidje, nod)

einzig übrige Sftetiräfentant einer alten, auf eungeS, umoanbelbareS

$ttd)t gebauten Orbnung ber £)inge. 5111er Slugen finb auf 2tllcr=

l)öd)ftbiefelben gerietet unb in biefer Atolle liegt, roa3 burd) %liä)tä

31t erfe^en ift.

2ln beut £ag, wo fid) öfterrcidjifdje Gruppen in gleiten 9tcil)cn

unb ©liebem mit ben frangöfiftf^en unb conföberirten Raufen in einem

ßerftörwtgSfrieg
f
plagen, Ijaben (Sure Sftajeftät biefen Qljrcn Gfjarafter

abgelegt, $m moralifdjen Sinne nutrbigen mir un3 in biefent galle

31t ber üftiebrigfeit ber donföberirten unb im politifdjen 31t allen gestern

be£ ruffifdjen ®abinetS in legtet* Qeit l)erab. Qn biefer 9t olle

lönnte toal)rlid) nur bie gänglidje Unmöglidjfeit, anberS 31t

Ijanbeln, gnungen.
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Tic Neutralität in tfjrem ftrengften Sinne bietet bei*

feljr richtigen £>arftettuug Napoleon'S (in feiner Unterrebung oom

20. September) gemäß manche ©efaljren ofyne irgenb einen Nutjen.

@8 ift unläugbar, baf; in einer 51t großen Sdjmädntug ber ruffifc^en

s?Nad)t für uns ®efal)r liegt, unb eine nidjt minbere in beut SSefifee

©attjicnS nad) ^erftetlung beS ®öntgretd)3 'polen. £)urd) eine ftrenge

Neutralität meieren nur roeber ber ©inen uod) ber Ruberen aus.

$ft ciuft ber ^rieben mit Nußlanb gefdjtoffen unb baS Nefultat

be» Krieges gegen Nußlanb cntfdjiebcn, in biefem gälte tjaben mir

burd) eine ftrenge Neutralität feinen Stnfprudj auf trgenb eine Nücffidjt

oon fran^öftfdjcr Seite unb bennod) bic beftimmteften Vorwürfe beS

ruffifdien $abinet3 5U erwarten.

DaS bittet, btefe fo fdjroer 31t löfenben gragen auf trgenb eine 2trt

praftifd) 31t entrotcfeln, fdjeint mir auf einen einzigen ©cfidjtspunft fid)

5U Bereinigen, unb biefer ®efid)tspunft ift ®ali§ien.

Um unö nidjt felbft 51t täufdjen, bleibt uns nichts übrig, atö

biefen ©egenftanb oljne trgenb eine Voreingenommenheit, roeber für

nod) gegen ü)n, unb baS oon $aifer Napoleon oorangeftettte (£ompen*

fatton3*£)bject Qlltjrien einer ernftlidjen Sürbignng §u unterbieten.

Napoleon l)at uns in ben ©ang feinet DperationSptaneS gegen

Nußtanb eingeroeifjt. (£r Ijat gegen uns giterft ben Namen "polen aus*

gefprodjen, unb in biefem Sorte liegt meiner oollften Uebergeugung

nad) baS 'paltabium beS lünftigen frangöftfdjen Siegel über 9tußlanb.

Viele, mitunter falte 33cobad)ter, bereu (Sinfidjt in ben eigentlichen

Staub ber Verfyättniffe (Europas aber befäjränft ift, glauben, ber

3(uebrudj eines StriegeS gegen Nußtanb muffe in ber jetzigen allgemeinen

Stimmung ber Völfer baS Signal eines allgemeinen SlufftanbeS, alfo

ber Vorbote ruffifdjer Siege fein.

Napoleon, mit ber Stimmung ber Vötfer roenigftenS ebeufo be=

faunt als mir, unternähme ben neuen $ampf nid)t, müßte er tfm mit

eigenen SOcittcln beftel)en.

5lber feiner längft bewährten 'politif treu, crfdjeint er in biefer

gefjbc an ber Spi^e oon l)bd)ftenS adjtgig* bis Ijunberttaufenb grangofen,

unb befetjt mit feinen übrigen Gruppen bie Öänber groifcfyen bem fttljein

unb ber Ober, roäfyrenb jmcifjimberttaufenb (£onföberirte unb 'polen,
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mit obigen adjtgtgtaufenb Biaxin oerctnt, ba£ Jeuer bc3 2lufrul)r3 bis

an bie äufjerften fünfte bcr alten ©ren^c ^)3o(en3 Derbreiten. Sie

toenig auf eine Qnfurrcction Qtalten3 o()nc actioe §Ufe einer frcmbch

9ttad)t — unb bicfe $cad)t fönnte nur Ccftcrrcid) fein — §u flauen

fei, bemeifen bcr teilte unb alte Dorfjcrgcfycnbcn gelbgüge. Um ©eutfef)*

lanb unb Qtatien im Qaumc §u Ratten, um jebe 23olföbemcgung in

ber (Geburt 31t erftiefen ober fie nur partiell 31t erhalten, baß fie in

feiner §infid)t ausgiebig 51t fein öermöge, finb brci()unbcrttaufcnb

grangofen, metdje er in bicfe Öänber oertegen ttrirb, mefyr ai§ f)tn-

(änglid).

Sie geartet ber 23eft£ (MigienS mctfjrenb unb nad) beut §croor*

treten be3 $önigreid)3 ^oten aus feiner 2lfd)e fein rotrb, ift bei ber

oberflädjlidjften 23eobad)tung be3 ®etfte3 biefer Nation teidjt oorau^

gufeljen, unb idj glaube mid) nidjt §u meit §u roagen, menn id) bie

eigentliche grage bafyin befdjränfe:

©ollen mir ©ali^icn of)ne Sompenfation oerlieren ober

gegen Sompenfation Eingeben?

Sie ferner eine ßompenfation für ®aligien fei, unterliegt feinem

Qtoeifet. £)ie gange illt)rifcb,e ^rooing, alfo bcr abgetretene £l)ei( oon

Kärnten, Urain, ba$ ®örgifd)e, Kroatien, ba£ ungarifdje

Öittorale, £)atmatien, bieten meber einen @rfa^ an 3ftenfd)en

nod) in SR eo ernten bar.

Qu politifdjer unb commercieller ginfidjt finb fie ofjne

SSergteid) öorgügtidjer.

$n üotittfdjer, meit mir uns burd) ben 25efi£ QlÜ)rien3 unferer

natürlichen potitifdjen 21ctitntät3linie mieber nähern. £)ie SSorgüge einer

(Strenge mit Italien, mit £irot, ber birecte $erfel)r mit biefen un<3

ftete ergebenen Säubern, finb mit ber ®renge gegen 9htßfanb in

feinem $ergteid).

$n bemfelben Oftatfe, at3 mir in ben legten Qafjrcn au3 bem

europäifdjen (Staatenoerbanbe oerbrängt mürben, rücfen mir in felben

mieber ein.

Qn commercieller §infid)t bietet beftimmt bie gange nörbficfye

unb öftttdje tüfte be<§ abriatifdjen SJfleereS ^orgüge, meiere (Mattsten

nid)t l)at.

2fletterni$'8 nad&get. gja^iere. I. 2. 93b. 27
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2)od) auf biefe 5ßortI)ei(e allein geftüfct, mürbe id) e£ nidjt rcagen,

31t einer Qctt allgemeiner täglicher Uimuäljungcn irgenb eine 33er*

ähberung in bem 23efil5ftanbe £>ftcrreid)g in Ucbertegung §u nehmen,

Wäre bie ©cfaljr nidjt oorf)anben, ben ©egenftanb unferer £)ctibe-

ratton, ©attjicu, nad) beenbtgtem ruffifdjen Kriege olme irgenb einen

@rfa^ 31t oerticrcn.

^Betrachtungen über ben 9?u^en ober «Schaben für Oefterreid)

burd) bie .vSerftettung eines $önigreid)3 ^otcn raffe id) bei «Seite,

^olcn fteüt ftd) auf ein einziges Sort s~)hpoteon'3 at3 einen großen

mächtigen Körper Ijin. Unferer üDfttmtrfung 31t bem (gelingen tiefet

Unternehmend bebarf er ntdjt. §ätten mir in biefer, 3U ben Qtitm

ber Dfynmadjt granfrcid)3 gan3 öfterreid)ifd)mtffifd)^renj3ifd)en gragc

nun ein ausgiebigem Sort 31t fprcdjcn unb 31t ber ^erftelfung dolens

lein bebcntcnbeS Dpfer 31t bringen, fo fänbe id) 92u^en für uns in

ber §erftcllung bicfcS alten $tod)e£. £)iefe Erwägung ertaube id) mir

Dorübcrgcfyenb, ba id) weit entfernt bin, ba£ UnauSweid)tid)e mit

irgenb einer ^Betrachtung über ba3 9Z ü tj ti d) e ober Sdjäblidje 311

bttrdjmeben.

(Sine natürtid)e SBemerfung grünbet ftd) auf bie gwfcitnmenftenung

ber mir in ^ßarig burd) Napoleon gemalten Xauf et) antrage mit ben

bisher ftetS biefem SDlonarcfjen 3ttgemutf)eten planen. £)er unbefangene

33eobad)ter ift bered)tigt 31t fragen: Sie l'ann Napoleon nun £>efter=

reid) mieber Italien nähern motten unb feine birecte Eommunication

mit ber Pforte 31t opfern gefinnt fein?

tiefer ©efidjt^punlt bietet atlerbing§ Stoff 3U einer fein* au3*

gebeulten Unterfud)itng. Er beantwortet fid) jebod) burd) hk Erwägung

be§ allgemeinen potttifcfyen (langes biefeS sD2onard)en. Er opfert ftet3

ba§ geringere bem (größeren, unb baß bie ^erftellung ^otenS fein

erfter mcfentticfjfter Qwcd an beut £age fein muffe, an wetdjem ber

$rieg mit 9*utftanb bcfd)toffen ift, unterliegt feinem ^weifet, ^tv aud)

btefen Sa£ angenommen, fo liegt in ber <&ad)e mefyr at$ gegrünbetc

Urjad)e 31t bem beljutfamften 23ene()men oon unferer Seite unb §ur

Entfernung jeber ooreitigen Qnitiatioe au£ unferen planen.

9?ad) biefer, Eurer 9fta}eftät oor 2lugen gelegten, auf £f)atfad)en

gegrünbeten Prüfung be£ gegenmärtigen Staubet ber £)inge wage td)
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«3, SHIcrguä'bigfter ,<pcrr, in einem für bas öfterreid)ifcf)e Wctd) nnb

t>a£ TOerf)öd)fte §)au3 f° midjtigcu Qettpunfte auf bic genauefte, mir

gnäbtöft 31t ertfycifenbe Bor3cid)mmg unfereS poüttfdjcn (Cannes an*

zutragen.

SOZctne unoorgrcifüdjc Meinung über jenen, me(d)er ber Unfcrc

•fein tmtgte, ift fotgenbe:

1. (Sure -ättajeftät tragen jur ©vljaltimg ber ^u()c ättnjdjen granf*

reid) unb 9htß(anb bei, \va§> nur immer auf potitifdjen Segen crrcia>

•Bar ift. Qn ben 9?cgotiation3mitte(n red)nc id):

a) diu üon bem SKhmfdjc jeber (Srmcitcrung ber bcrmaügen ©renje

ber ^onardjic entferntet Benehmen gegen granfreid);

fo) £)ie Beibehaltung be£ je^igen Betragend gegen SRußfanb, metdjes

fid) auf Bcfeitigung jeber ungegrünbeten gnrdjt bor unferen poti*

tifdjen Berfyäftniffen mit granfreid) unb jeber trügüdjen Hoffnung

einer tätigen Bereinigung mit SRufttanb ftüfet.

2. $ft ber ®rieg (Surer Sftajeftät Benützungen ungeachtet mt*

•öermeibüd)
;

finb mir fo glucftid), bie (Spod)e feinet 2tebrud)e3 o^nc

tefonberen ^(nbrang oon &tite granfmd)3 31t erreichen, fo benüfcen

<Sure SQlajeftüt ben nädjften gmeefmä^igen 2Iugcnbtict, um in Unter-

fyanblungen über bie (Seffion eine3 nad) mtfitärifdjen unb finanziellen

Iftücffidjten 31t bemeffenben £f)eile3 oon ®ati3ien gegen eine (£om^

^enfation 31t treten.

3. 21(3 (Sompenfation3*®egenftanb trägt Napoleon ba§> gan3c

<gegenmärtige $lfyrien an. 2öünfd)en3mertf) fdjiene mir:

a) $tft)rien mit (Sinfd)iuß oon £)almatien, ber Ouarnero^nfeln, bes

uenetianifdjen Qftrien3 big an bie 3fon30=®ren3e;

b) Dberöfterreid), menigften3 ber abgetretene £ljetf be3 $cm$ru<f*

Viertels unb momögtid) bie ehemalige $nn= grenze;

c) ein £l)ei( öon ©djlefien; biefe (Sompenfation jebod) nur

bebingungSmeife unb im %alk ber QerftücMung '»ßrcutfenS,

eine meinet (SradjtenS unau3b(eib(id)e golge beS nädjftcn

Krieges.

4. (Sine ftiCCe unauffid)ttge Borarbeit über biefe oerfdjicbcnen

<$egenftänbe, aus metdjer allein nur bie genauere (Srmägung nnferer

€ompenfation3=gorberungen möglid) mirb.

27*
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©cruljcn Sure %)lajcftät meinen SBorfdjfag über bie ©runblage

unfereS ' augenbfttfüd)en potttifdjen ®efid)t3punfte3 31t genehmigen, fo

behalte tri) mir nor, 5ü(cr()üd)ftbcrfelben Aufarbeitungen über bte

fid) auö bemfetben ergebenben cinjetnen ©egcnftänbc in getrenntem

Vortrag untertfyänigft 31t unterlegen.

üDiettermd) m. p.

Hefolutton.

31(3 bie ©runbfäfce unfereS politifdjen @t)ftem3 finbe id) nad).

ber uon Qfyncn in biefem Vortrage Kar bargetegten Sage 31t beftimmen:

£)a3 mögüdjftc £rad)ten, alle poütifdjcn (Eomplicationen 3U oermeiben

unb 31t öerljmbem, tnforoeit c£ gefdjeljen !ann, oljne uns fetbft etroa£

s
??ad)tf)ciüge<3 gitgitgte^en, unb für ^n galt, baß bie politifdjen ßornpü-

cattonen nid)t öcrfyinbert werben fönnen, bie Beobachtung einer ftrengen

Neutralität unb ,3ief)Uttg öe^ möglichen (Gewinnet au3 felber, in fo

meit e3 ofyne 3?er(efcung ber ©runbfä^e ber $fted)tüd)feit unb ber $t*

redjttgfett gefdjeljen lann. ©ottte e3 ja 3U 33ermeibung eines .größeren

liebet auf ben AuStaufd) oon (Saugten fommen, fo muß getrautet

werben, baß biefer £aufd) menigftenS ofyne $erluft für meine 3ttonard)ie

gefdjclje, roe£roegen (Sie beforgt fein werben, auf eine lein 2lufjel)en er*

regenbe 2lrt fid) ben SEöertf) biefer ^rooing unb jener, bie uns bafür

31t ermatten conoeniren mürbe, genau 3U oerfdjaffen unb mir eine 2ht3*

arbeititng barüber oorgufegen, wo (Sie im llebrigen att $ene£, Wa#

ben oon mir nun beftimmten ©runbfä^en 3Ufo(ge 3U oeranlaffen unb

oorjubereiten ift, vorbereiten unb mir §ur @infid)t unb (Genehmigung,

oortegen werben.

Sien, 17. 3amtar 1811. Sran S m - P*



2lus ber geit vov unb nacfy bem ruffifcfyen $elbjug

(1811—1812).

1811.

Heber bie Stellung unb £jdtung 0efterreicfys in bem

beporftefyenben Kriege ^rcmfreicfys mit Hufjlanb.

(21. 61, @. 240, 35. I.)

178. 2Mternid) an totfer granj (»ortrag) Söien, 26. ättärj 1811.

179. 2Retternitfj an «aifer gratis (Vortrag) SBien, 25. Styrit 1811.

180. gRettermdj an Äaifer ftranj (Vortrag) Söien, 28. sftotoemfcer 1811.

181. SKetternidj an Äaifer granj (Vortrag) Söien, 15. Sonuor 1812.

182. Sfobienj ©djtoarjenberg'S bei SRapoleon (S).*H.) 17. 2)ecem6er 1811.

178. 2Ille3 betoeift, ba§ ®atfer Napoleon jefet ben trteg mit

Sftufjlanb 51t fiteren nod) entfernt ift. $l\tyt tninber tt>al)r ift es, ba§

$aifer 5lleranbcr fid) oljne Siffen unb Rollen einer friegerifrfjen

Partei überliefert fjat; baß er ben $rieg herbeiführen ttnrb, toett ber

^eitmmft nafye ift, wo er ber ^fteaction im Qnnern feiner Staaten,

bem ©etfte feiner Slrmee mct)t mefjr wirb nnberftefyen tonnen. £)er

gttrift jttrifttyen ber bem (trafen 9iomon§ott) entgegengefe^ten Partei

nnb biefem Sttmifter artet roafjrfd) einlief) nädjftenS in einen $rieg

3tr>ifd)en SRuglanb unb granfreid) au3.

Qd) Ijege laum tneljr bie Hoffnung, baf; ber 2Iu3brud) be3 ®riege£

#t üermeiben fein bürfte; gefd)el)en lönnte Me3 nur burd) dlafy

giebigfeiten ^apoleon'S, wofür un3 irgenb ein früheres Söeifpiel

mangelt, unb tdj Ijabe ökle Urfadjen §u öermutljen, ba% baä ruffifdje

$abtnet jebe üftadjgiebigfeit granfreidjS als einen 23ewei£ aufnehmen

mürbe, bafj ber gegenwärtige ober nädjfte Slugenblicf ber t»ortr)eiIr)afteftc

^ur Ergreifung ber Offenfiöe für bie rnffifdjen Sföaffen fein müßte.



-122 «Sdjriften * (Sammlung Sto. 178.

$)ie ^oütü granfrei d) 3 gegen Uns tft beuttief). SDton nnmfdjt

unö üorangnfd^ieben; man mifl uns mit 9tuß(anb unter bem 33ortt>anb

ber tnrfifcf)cn 5tngefegenfjeiten ent^meten. £)aß fid) granfreid) oor-

behalten foftte, 31t gelegener Qtil btc eine ober bie anbere gartet jn

unterftüfeen, fdjcint mir nun nid)t mafyrfdjctnu'd).
s
Jtod) ber jetzigen

Öage ber Dinge !ann Napotcon'S 9tbfid)t nur bafytn gcfycn, ben $or=

manb, feinen $ricg mit Dhtßtanb 51t beginnen, in einer anfdjcinenbcn

Operation 31t unferen ©imften 31t fudjen.

Sftußlanb Ijatte oortängft 33erfud)e gelnagt, uns auf eine actioe

Seife ju feinem Qntereffe 51t oermenben. DtcfcS Unternehmen fdjciterte;.

ber testen leußerung bcS Petersburger $abinet3 jufofge fdjeint e£

feinen $fan nunmehr auf unfere gängticfje Neutralität geridjtet gn

fyaben. Die üDiögüdjfcit eines frcmgöftfdjen £aufd)antragcS megen

©aüjicn befdjäftigt jebod) mie billig feine Stufmerffantfett. DiefeS ($5e*

fycimniß 31t erfahren unb baS bittet t)te§u in ein ®emanb 31t ftetben,

U)ctd)eS (Sure SDtojeftät irgenb eine Vergrößerung £)efterrcid)3 §u oer*

fpredjen fd)eint, tft augenfd)ein(id) ber^ed, 31t meinem $aifer SHeranber

feinen testen eigen()änbigen Sörief an 2ttterf)öd)ftbiefelben gefdjrieben,

Qur 23eantmortung biefer tl)ei(3 offen oorüegenben, tljeifS oerftedten

5lbfid)ten 9htßfanb3 fd)ien mir nod) eine münb(id)e (Srffärung an ®raf

Stadelberg unb eine gteidjförmige Qnftruction an @raf St. Qufien

fotgenben QnljafteS nbtfyig, nämüd):

1. baß Sure SDlajeftät bereit feien, fid) auf ba3 Sfträftigftc gur @r*

Haltung be3 griebenS 31t öermenben;

2. baß für ben galt beS 2lu3brud)e£ eines Krieges Sure SDtojeftät

fid) af3 eine inbepenbente 2)?ad)t, mefdje jebod) ifyrer geograpljifdjen

Sage gemäß oieffättiger Üfticffidjten bebürfe, benehmen mürben;

3. baß, nne ^Rußtanb e3 fefbft einfefye, eine actioc SDfttnürfung

(Surer äftajeftät 31t feinen (fünften in einem geityunfte, mo Sie fid) in

freunbfdjaftlidjen 33erl)ä(tniffen mit granfreid) befänben unb feine $tage

gegen biefe 2ftad)t 3U führen berechtigt feien, in einem ^eitpunlte, ber

bie gan3e 2lnftrengung ber StaatSfräfte 3m* 2tu3n)e£ung großer innerer

liebet erforbere, unmögtid) fei.

Qd) tonn @urer ättajeftctt nid)t oerfyefyten, ba^ obige (Srpficationen

ba£ ruffifdje tabinet nur fefyr roenig beruhigen bürften unb, menn mir
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ben betauten, bie ©renken bcS 2Öa()rfd)cinlid)en überfdjreitcnben 2hm
tiefet |)°fc^ berechnen, cä feineSmegS unmöglich wäre, ba% nur (£om*

pticationen einer eigenen 3(rt ausgefegt fein bürften.

(Graf (StacMberg mar üorgeftem bei mir unb jeigre mir ein gang

eigcnljänbig abgefaßte^ (Schreiben feinet £)crrn, au<3 beut er mir folgenbe

(Stelle DorlaS: „Vous correspondrez avec moi directement, et

vous adresserez vos lettres et courriers, dans les occasions

delicates, a M. de Kascheleff, qui jouit de toute ma confiance.

Le chancelier ne saura rien de lern* contenu."

@r fefcte münblid) Ijingu, baß taifer Stteranber feinen $an§fer

bereits entfernt fyaben mürbe, menn biefer ©tfjritt nidjt baä 2lequi*

oatent einer Kriegserflärimg gegen granfreid) märe. $m Saufe metner

Unterrebitng mit tfjm Ijabc id) einige ^Beübungen bemerft, mctdje

in mir ba£ (S>efüt)t erregten, als ob bie SBefe^ung (Gali§icn3 einft,

unb unter gemiffen Umftänben, nid)t oon unfercr Quftimmung abhängig

gemacht merben bürfte, unb ber uns nur 31t fer)r befannte crccntrifdje

(Gang be£ ruffifdjen ^abinetS, oon meldjem m§> ber $fan gegen

Preußen im Selb§ug 1805 ein fet)r beftimmteS Söeifpiet liefert, be-

rechtigt nnS atlerbingS, ba£ unmöglich @d)einenbe als mbglid)

an^une^men.

$d) glaube bemnad) Surer Sftajeftät Slutorifation oertangen §u

muffen, (Graf ©tad'elberg im SBege ber freunbfdjaftlidjen Unterrebitng

bä einer fdjtcflid) fyerbei§ufüf)renben $cranlaffnng leinen Qmcifcl §u

(äffen, baß (Sure SDcajeftät jebe $erle£ung $f)reS (Gebietes als eine

^riegSerftärung anfeljen müßten.

$)iefe (Gelegenheit fönnte mid) ebenfalls gu ^orftellungen über bk

5(nf)äufung ruffifdjer Gruppen an bm ©renken oon (Gallien unb ber

23ufomma führen. (£S märe fet)r leicht, ben (Grafen <Stacfcfbcrg jur

(Sinfidjt §u bringen, baß älmlidje Slufftellnngen enblid) 23cmcgungen in

unferer 5lrmee notljmenbig machen müßten, unb baß 9htßlanb burd)

felbe einen @tanb ber SMnge herbeiführen bürfte, meld)er unferen

med)felfeiligen Sünfdien unb Qntereffen entgegengefc^t fein mürbe.

luS ben mefyr ober meniger beftimmten 3lntmorten beS (Gefanbtcn ließe

fief) erft ber (Grab oon £)ringlid)t~'eit beregnen, einige Maßregeln ju

ergreifen, meiere jebod) fo enge mit ber allgemeinen gragc oermebt
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ftnb, baf? fie auger ben ®ren§en bc£ gegenwärtigen Vortrages liegen

unb baljer crft ipätcr oon mir berührt werben lönnen.

fetter nid) m. p.

$d) fjabe bereite Qfjre Anträge genehmigt unb ftfjnen l)iernad)

oor^ugeljcn gcftattct. §ran§ m. p.

Mtttzziuüj an Hälfet jrran5, Witn
t
25. $turil 1811.

179. £)ie $>epcjdjcn bc3 dürften (Sdjtoargenberg eröffnen un$

fcljr beftimmte ^Bücfe in bic mafyren 2lbfid)ten be£ fran§öfifd)en $aijcr£

auf bie nädjftc gufunft; id) münfdjte Jagen 31t lönnen, baß fie bie(c

ßufunft felbft erhellen, aber in beut oorliegenbcn galle l)ängt bic

grage bc3 Krieges 51t feljr Don Dlußfanb ab, al£ ba§ mir bic

2öaf)rjd)cinlid)fcit bc3 2lu3brud)e3 beSfetben, ober beffen SBermetbung

oor beut (Eintreffen be3 nädjftcn (£ourier3 au3 Petersburg mit einiger

®emißl)eit beftimmen fönnten.

Qnbcffen lönnen mir, ba $aifer Napoleon bie $)ed:e felbft ge-

lüftet I)at, ben (Stanb einer gän^lidjen ^affioität, melier bisher ber

unfere mar, ferner olme ^adt)tl)eil meber für ba£ allgemeine nod)

für unfer eigenes Qntereffe behaupten. £)em 23otfd)after durer SDcajeftät

gu $ari3 muffen beftimmte 23efel)te fomol über fein betragen als über

feine ^pradje gegen ben taifer erteilt merben

$n meinem alleruntertl)änigften Vortrage 00m 17. Januar

(9fr. 177) berührte id) bereite ben je£t eingetretenen gfafl. £)ie 2leuße*

rungen Napoleon'S gegen ben dürften ©djmarjenberg maren biefelben

roie jene im üerpoffenen September gegen mid), jebod) mit ber einzigen

fet)r mefentlidjen SluSnaljme, baß er je£t unfer actibeS 9Dtithurfen

51t roünjd)en fdjeint, bamals aber nur auf eine bebingte Neutralität

antrug. £)er große, bon ifym borangeftellte 33emeggrunb unferer §anb*

lungSroeife mar bamalS mie je£t ber unfid)ere 38efi£ ®ali§ien£ nad)

|)erftellung beS $önigreid)eS "ißoteri; in feiner Unterrebung mit (Eurer

Sftajeftät 23otfd)after fügte aber ber $aifer ebenfalls eine roefentlidje

Nuance ju feinen früheren Steuerungen gegen mid) bei. (£r ftellte

nämlid) bie $cöglid)feit auf, baß im Saufe beS näd)ften Krieges felbft

Qnfurrectionen in unferem (tätigten ausbrechen fönnten, bie er

§um heften feiner SöunbeSgenoffen, ber $olen, gu unterftü^en fid)
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bewogen finben Dürfte, woburd) wir a(fo in ben ftrieg mit il)m ber*

Witfelt werben fönnten.

Steine gel)orfamfte 2lnfid)t über ben 2tu£taufd) ©aü^ienS fyabc id)

in bem oberwäfyntcn Vortrage Dom 17. Qamtar 31t weitläufig entwickelt,

nm ntitf) l)ier nidjt tebiglid) auf fclbcn 51t begießen. Unfere £agc fjat

fid) burd) bie ^nittattüe, meiere Genfer Napoleon nun gegen \m$ nafjm,

tDeferttttcf) gebeffert. Sföir muffen fte alfo benutzen.

$n unferem <Stifljd;wcigen über bic cnbüdje Partei, »uelcfje wir

hei einem fran§öftfd)nitfftfd)en Kriege ergreifen Werben, liegt ein großes

9£egotiation3mitteI. 92id)t3 oerfjinbert un3 aber nun, gtnei g(eid) Wichtigen,

au§ ber üftatur bei* £)inge füegcnbcn fragen fog(eid) näfycr §u rüden:

1. 2Öa3 oerfteI)t Napoleon unter einem Slcquioafcnt für ©aüjien?

2..2BeIdje3 wirb ber Staub £)efterreid)j3 fein, wenn ber $rieg

pm $ortl)ei(e granfreidjS enbigen foftte?

Stuf ein 2Iequioa(ent für (^ali^ien fyaben wir ein nnbebingte^

lfted)t, wenn wir neutral bleiben.

$m gatte ber üDHtwirfung §u (fünften granfreid)^ fyaben wir

Stnfprüdje auf Stcquifitionen. £)iefe laffen fief) aus einem bopttelten

(SJefidjtöpunfte herleiten: 2lu3 jenem be£ 3 uw ad) feg ber SDcadjt

$ranfreid)3 unb feiner donföberirten unb ait3 jenem ber Qn-

bemnifation für unfere eigene Slnftrengnng.

^d) fefye bafjer feinen SInftanb, baß gürft <Sd)War§enberg ange*

wiefen würbe:

1. £)em $aifer Napoleon durer SJcajeftät unbebingten ' Sunjd)

nad) ©rfyaltung be3 grieben3 erneuert oorgufteüen. liefern SSunjdje

fönnte burd) bie $erfid)erung, baß 5I(ler^öd)ftbiefe(ben fid) in bem

gleiten (Sinne aud) in Petersburg gu oerwenben bereit feien, eine

beftimmtere 9ftcf)tung gegeben werben.

2. $)a§ gürft Stt^war^enberg folgenbe fragen birect berühre:

a) 2Öetd)e£ ift ba3 Slequioatent an 2(u^be[)nung be£ Territorium^,

ber SSeoölferung unb ber Sfteoenuen, ba3 ber fran§öfifd)e $aifcr

uu3 für @ati§ien anträgt?

b) Sßtlfyt Qnbemnität beult berfelbe feinen Sonföbcrirten nad) 23e*

enbigung be£ $riege£ anguweifen? 2Md)c3 gelb ber (£ntfd)äbigung

eröffnet er un3?
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e ) 3£e(d)c3 finb feine *ßläne unb tljre ShtSbcljnung in einem ruffifdjen

Kriege? 33efd)ränfen fte fiel) auf bic iperftetfang $o(en£?

£)urcf) biefeä 23cnef)incn erhalten toir ben näheren 9(uffd)utß, in

wiefern Napoleon ben ®rieg münfdjt, ober ob er tmrfftdj nid)t in feine

^läne pagt?

3£ir metdjen ber bringenben Antwort über unfere SKofle in bem

nädiften Kriege au3 unb eröffnen im3 ein gelb ju mögttdjcr £)afn'n*

(jaltung tiefer gragc biö 51t einem Slugenblicfe, metdjer uns meljr

£id)t über ben ©ang be3 getbgugcS 51t geben öermag.

9tad) meiner ooftftcn Uebergeugung tft bie tjter üorgegeidjncte Ötnte

bie einzige, mcldje mir unferem Qntereffc gemäß einhalten tonnen.

$atfer Napoleon trägt fclbft nod) auf leine förmliche ^egotiation an
f

er ijat fid) b(o3 im confibenttetten 2Öege gegen ben gürften (S^w argen*

berg geäußert. Qu bcrfelben gform müßten hk r)ier öorgefdjtagenen

©egenäußerungen gefdjeljen.

©cruljen (Sure 2Jtajeftät biefe ©runbgüge ber an ben 23otfd)after

51t ertaffenben Reifungen gu genehmigen, fo märe felben ein 5Iu£roei£

über ben jetzigen Söeftfcftanb ©altgtenS beizufügen.

SLRetternicf) m. p.

%d) genehmige 3$r (Sinratfyen, unb tft atteS 2Jiög(id)c gut ©rfjat*

tung be3 grtebenS 51t oerfudjen. grang m. p.

Jt&etternirij an Baifer tfrans, Witn, 28* «töoticmöer 1811*

180. £)er gettpunft ift eingetreten, ben Napoleon folange Dörfer

berechnet fyatte,. in meiern ber lefcte $ampf ber alten Orbnung ber

£)inge gegen feine UmroälgungSpläne nnoermeibüd) ift! (Sr beftefye ben

tampf ober unterliege, ba$ (Sine mie ba$ Rubere oeränbert bie gange

Sage ber £)inge in (Suropa. liefen fürd)terud)en 3lugenbüc! fyat

sJtuß(anb (eiber auf bie unoergei^ic^fte Seife herbeigeführt.

Setcfye ®efaljren Defterreid) in biefer Sage bebroljen, get)t au£

ber oberf(äd)üd)en ^Betrachtung ber 5Ibfid)ten unb ^ßtäne ber für atte

Uebrigen, a(3 Slttiirte ttrie als geinbe, gfeid) §u fürd)tenben SDtäcfyte,

granfreid) unb ^ußtanb, fyeroor. $)icfe ®efal)ren in ba$ fyeflfte 8id)t

51t ftetfen, bebarf e£ nur ber 23emerfung, baß granfreid), ofyne auf

Defterreid) 9tücffid)t gu nehmen, ber testen Vernichtung ber alten
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gönnen entgegenfdjreitet, nnb ba\i SRujjfanb cmfdjeinenb jur ^crftcttitng

eben biefer gönnen fctbft Defterreidj entbehren 51t fönnen glaubt.

$eoor tcfj gur itnterfud)ung bc3 ferneren ©angeS freite, ben mir

jnr einzigen möglichen Rettung unfern* ©xtfteng ehtjuljaften genötigt

fein bürften, glaube tcfj (Surer iDtajcftät in gebrängter gönn eine

Ueberfidjt be3 augenbtWidjen (StanbeS ber SBer^ättniffe bei* europäifcrjcrt

!3ftäd)te unter fid) geljorfamft unterlegen 31t muffen.

3fr an fr cid) bereitet fid) 31t einem neuen großen Kampfe im

Sorben bor, oljne an ber gortfe^ung be£ Krieges auf ber fpanifdjen

§albinfef mit ben nadjbrucffamftcn -äftagregeftt burd) ben beoorftcfyenbcn

ruffifdjen oerljinbert 51t werben.

£)ie 2D?ad)t, luctclje ber fran^öftfdje ®aifer unter feinem Ober*

befehle oereinigcn famt, ift mefyr a(3 l)in(ängttd), fein Unternehmen

gehörig 31t unterftü£cn; feine eigene Slnuee nrirb fid) mit (Snbe b. $.

an ber (£lbe, ber Ober unb ber 2öeid)fet auf menigften^ ^unbertjtnanjig^

b\$ [junbertoiergtgtaufenb 3)cann belaufen; bie fä^fifd^marfdjairfcfye

auf menigften^ fünfjig^ bi3 fedj^igtaufenb. 2ln (£onföberirten bürfte er

oieöeidit außerbem fünfunb^iiangig^ bi3 breißigtaufenb Wlann in'£ gelb

fteöen; er lann bafjer bie Kampagne mit gmei^nnbert- bi3 jtoei^unbert^

breifjigtaufenb ülftann eröffnen, eine Qatjl, meiere mel)r a(3 f)in(äng(idj

ift, ba auf ber fangen ©renje bon ber Oftfee bi£ gur 2Sattad)ei fieser

aucr)t mef)r a(3 eine gleite Qa()( oon Otuffen aufgeteilt ift.

^v engen befinbet fid) in ber fjoffmmgSfofen £age, in jcber 31t

ergreifenben Partei feine nur 31t mafyrfdieinfidje Sfufföfung beforgen ju

muffen, durc 90?ajefiät ftnb burd) bie 23erf)anblungen mit bem f)ief)er

gefanbten greiljcrrn 0. $acobi unb burd) bie legten 23erid)te be£ (trafen

Qidjt) in ber ootten tentnifj ber nod) befteljenben Unfdjfüffigfeit bc3

^Berliner §ofe3. $n bem traurigen SBerljäftmffe, bie 2£at)( nur 3tr>ifd)en

3met faft gleich großen Uebedt 31t fyaben, befambfen nberbie3 3it»et fid)

entgegengefe^te Parteien bk in feinem (Sljarafter liegenbe ilncnt*

fd)fOffenheit be3 $önig£. greifen* 0. §>arbenberg ift 3tt>ar 31t einer

neuen (£oafttion geneigt; if)tn fdjüegen fid) bie Scanner an, roefdje

in ber Unter3eic^nung eine£ 2lttian3*£ractate3 mit granfreid) ben $er*

luft ber $nbebenben3 ö e£ Hönig£ beregnen 31t fönnen glauben; er gibt

aber nid)t minber ber (Gegenpartei ®ef)ör, metdje in einer Gh'ftärung
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für Nußfanb bie fiebere Slufföfung bc3 Staate^ fiefjt. 5lu3 biefer un=

befttmmten $age n>ünfd)tc Preußen bitref) einen Entfdjutß Defterreid)3

geriffen 51t werben, nnb c3 unterliegt feinem $wcifc(, baß Preußen nid)t

btejentge gartet ergreifen wolle, wcldje fein Qntcrcffe gan§ mit bem

unfrigen vereinte. &Mc fdjmer I)icr btc Nolle £)efterretrf)3 tft, wirb au£

bem Nadjfolgenben in biefem atteruntertfjänigften Vortrage erteilen.

Softte ber Berliner §of fid) cnblidj, wie e3 bennod) wol)t gefd)ef)en

fann, an granrreid) anfdjlicßcn, fo erljäft bie frangöfifdje ®rieg$madjt

einen $umad)3 üon wenigften3 §Wan§tgtaufenb Biaxin. Qu bie Sag-

fdjalc Nußfanb3 fönnte Preußen hingegen fyunbcrttaufenb Biaxin Werfen,

£>a c£ in SBoran^fefcung feiner ^Bereinigung mit btefer SOcadjt all feine

bteponiblen Gräfte aufbieten müßte, weldjc c£ mit unücrmciblidjer §int-

angebung ber Warfen im $önigrcid) Preußen nnb ber fd)leftfd)en

geftungen auffteöen mürbe.

jDänemarl ftefjt im nädjften Kriege gang auf ber Öinie ber

conföberirten beutfdjen (Staaten. Eine nttütärtfdje £)ilfe \)at $war

granfretd) oon biefer %Jlad)t nidjt 51t erwarten, ebenfowenig aber eine

$5emonftratton 51t (fünften Nnßfanb3 51t fürchten.

Sd) weben fdjeint öortäuftg bie Partei ber Neutralität ergriffen

31t f)aben. Qu biefer Nolle bewegen e£ feine gän^lidje Entblößung nnb

g(eid) (oefenbe mögliche Eroberungen in Nußfanb nnb 1)änemart.

(£3 wäre fdjmer gu beftimmen, wefd)e3 bie Nolle feiner Regierung

im Slugenblicf ber Entwidmung be£ fünftigen triege£ fein bürfte, unb

ob fetbe bem St)ftem ber Neutralität treu bleiben, ober if)re 23 liefe

im gafle eines unglücffid)en 2lu3gange3 be3 $amüfe3 für Nußfanb

auf gintanb unb für granfreid) auf Norwegen werfen wirb. $n jeber

£nnftd)t ftel)t &d)\vtbm gang außer ber öinie unferer Beregnungen.

$)ie Pforte ift nod) im Kriege mit Nußfanb unb wirb il)n wafyr-

fd)cin(id) nur bann beenbigen, wenn bie Bcbingungen feibücr) für fie

ausfaden. £)aß ber griebe nod) gur Stunbe nid)t unterzeichnet tft, be*

weift, haf^ bie Negotiationen felbft nod) nidjt in größter Not!) begonnen

würben; jebe oergögerte Stunbe feinet 2tbfcf)fuffe3 tft ebenfalte für bie

Befinnung ber türfifdjen Negierung gewonnen; ber fjcrannafjenbe %xl&

brud) be£ frangöfif cf) ^ rufftfcfien Krieges fann bem feften Eljarafter be£

@roßl)errn nur 9Nitte( jur 2Iu3bauer barbieten. Sfötrb Nußlanb cnb(id)
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öon feinen biSljer fo [trenn, behaupteten ^ßrätenfionen auf bebeutenbe

Eroberungen abgeben? $)tefe grage traue idj mir um fo meniger be*

ftimmt 51t beantworten, als ber ®ang bei* rujfifdjen
s
£oütit: eben gegen

bie Pforte ber unerftärbarfte ift.

Bhtßtanb fjat im £aufe ber testen Qafjre alle groben einer

ifjm ganj eigenen ^ßoütil beftanben. Eben biefe ^otttif, meldje cö im

Anfang be3 adjrgeljnten ^afjrfmnbertS unter einem großen Regenten

au3 einer laum bekannten aftatifdjen iUkdjt 31t einer bei* imponirenbftcn

europäifdjen erfjob, meldje unter ber Regierung mehrerer großen grauen

tiefen neuen Einfluß befeftigte, bürfte Ütußtanb unter ber fdjmadjen

Regierung Stleranber'S I. maljrfdjeintidj mieber in bic Steppen SlfienS

jurücfbrängen.

$eine SO^acfjt fyat eine (eibigere Erfahrung jener potitifdjen @runb^

fä£e als Oefterreictj. gfaft mödjte idj behaupten, baß nur eine Einzige

un3 nodj gu madjen übrig blieb: bie Erfahrung be3 Spiels, momit

SRußtanb nun felbft feinen europäifdjen 33err)ättniffen ben Untergang

brotjt unb ba§ SDlaß unferer ungtücfticljen Sage im gälte fran^öfifdjer

ober ruffifdjer «Siege 31t füllen fid) bereitet. (&tit *tßeter bem (großen

maren bie Sßticfe be£ ruffifdjen ®abinet<§ nur gegen bie mefttidje ©renje

be£ ungeheuren sJtodje£ gerietet; alle Eroberungen 9hißlanb£ feit

biefer Epoche gefdjaljen auf Unloften ber greunbe ober 33unbe3genoffen

DefterreidjS; ruffifdjer Einfluß unterführte baS Emporfdjmingen ^reußcnS,

als e£ uns? (Skfaljr broljte, unb unter ruffifdjer
sIftitnnrfung oerfdjmanb

biefer Staat, als er un£ l)ätte nü^tidj merben lönnen. Sftußlanb oer*

nietete ^3olen unb mit biefem %i£\d)e alle begriffe ber magren euro*

päifdjen ^ßolttif unb [teilte ftatt ir)rer ein $ernid)tung3= unb ^lünberung^

Aftern auf, toeldjeS nur 31t treue Dtadjafjmer fanb! £)ie Pforte märe

otjne Eurer SO^ajeftät 33etjarrtid)feit in entgegengefe^ten ©runbfä^en

ben ruffifdjen Angriffen tängft unterlegen. $)a3 ehemalige £>eutfdje

9teid) mürbe unter birecter ruffifdjer SDcitmirhmg im $aljre 1803 burdj

gefliffenttidje §erabfet^ung ber faiferlidjen 2öürbe unb Untergrabung

aller ®runbpfeiler ber taufenbjätjrigen ^erfaffung aufgelöft. £)iefe au3

einer DJcenge herausgegriffenen £fjatfadjen finb im traurigften Einflange

mit bem politifdjen SBeneljmen be3 ruffifdjen $abinet3 in feinen birecten

$erfjättniffen gu Defterreidj. 2öer tonnte bie unenbtidj üielen Mißgriffe
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f)ev5äl)tcn, mcldjc burd) ba<3 ftetS einfettige, unberechenbare, batb I)ol)c

batb niebrige, ftcts eigenmächtige Betragen biefer Wladjt in ben biegen

bcr legten gängig Qafyre oft berantaßt, oft mtocrmeibttd) mürben?

Triefe Betrachtungen finb oon ber größten Sicfytigfeit in einem

Slugcnbücf, mo fRugtanb jutn erften Sttat f t d) fctbft übertaffen

auftritt, unb nun allein ben großen $amof §u beginnen fid) vorbereitet,

in mcfdjcm e3 biör)er Dcfterreid) unb *ßreu§en ate @d)u£mel)ren feiner

eigenen etaaten betrachtete. Senn, nad) bem tätigen ÜÖHtmirfen

2tteranbcr'3 I. 31t alten planen üftapoteon'S feit 1807, biefer üDconard)

nur bie 3(bfid)t fjegt, eben biefes? oon tf)in reidjiid) an£ftafftrte ©ebäubc

31t gertrümmern, wenn mir ba£ furd)tfame Sftußtanb, roeldjeS bereite

jmeimal feine OTürten iljrem eigenen traurigen (©djicffal überlief a(3

c£ feine eigenen (Grenzen bebrofyt fat), nun ben $ampf innerhalb biefer

©renken anäuneljmen bereit ferjen, — mic nötljig mirb nidjt r)ter bie

Untcrfudmng, ob mofytberedmete bittet, ob ba£ <25efür)t eigener @tärlc

ober bloßer ©igenbünfel unb gefährliche (Se(bfttäufd)ung biefem Be^

nehmen §u ©runbe liegen? £)aß e3 mcr)t ©runbfftfce finb, it>elcr)e

}e£t ba$ ruffifcr)e $abinet bemegen, bemeift auf bie untäugbarfte Seife

beffen Betragen in ben Qafjren 1800, 1803 unb feit 1807.

£)aß in naljer Qeit bie monftruöfe 2ttüan§ gmifdjen granfreid)

unb Sftußtanb fid) in eine offene getjbe ummanbetn muffe, mar im

2tugenb(icf tr)re^ 2tbfdj(uffe3 oorauSgufeljen

Bereite im (September 1810 befdjäftigte bie 2Iu3fid)t eines Brud)e£

3roifd)en ben afliirten SlJcädjten ben franjöfifdjen ®aifer. $d) beftimmte

bei meiner 9tücflunft au3 ^ßari^ ben 2tu3brud) be§ $rtege3

im Sorben auf ben Anfang be3 $al)re3 1812. SJceine Berede

nungen in biefer §infid)t finb erfüllt; id) gäl)lte, burd) bie ©rfa^rung

belehrt, nie auf ein ftabiteS potitifdjeS (Softem in Ütußlanb; bie ©ajritte

be3 Petersburger $abinet3 unb ifjre ^nco^ärenj fyaben teiber nod»

beimeitem meine (Srroartungen übertroffen unb mein* ate bie über-

^eugenbften Bemeife geliefert, baß ®aifer 5l(eranber in ber oortiegenben

(Gelegenheit, mie in mehreren früheren, bem $mpu(fe einer Partei

folgt, oljne bie (Gefahren eines Unternehmend in 2Infd)lag gu bringen,

me(d)e3 nad) einer oberf(äd)(id)en Sürbigung bie größtmögtidjen

barbietet.
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®en$tterf)öd)ft aufgeteilten ®runbfä£en treu Ijabe id) mein 2fugen=

uteri im Saufe be<§ galjreS faft au3{d)üeßüdj auf bic Entfernung ber

(£omplicationen fcfbft gerietet. 5I6er bereite 31t Anfang bc3 faufenben

Qa{)i*e3 behauptete id), baß in unferer ©ematt fjödjftemS ber 2(uffd)ub,

feme3meg3 aber bic enb(id)e Sßerljinberung eines neuen kontinental

friege£ ftefye. Sir fyaben nun bie äußerfte (Strenge btefeS 3(uf}d)ubeö

erreicht, unb m§ bleibt nur meljr bie 3Ba()( ber bei beut unoer-

meibüdjen Kriege §u ergreifenben Partei.

ftdj lönnte mid) aud) fyiebei faft febigücf) auf meinen früheren

Vortrag 00m 17. Qanuar l $. (9er. 177) berufen, menn nidjt mefent*

tidje neue 9tüdfid)ten, me(d)e bamatö nicr)t §u bcredjnen maren, ein*

getreten mären, SRüdftdjten, bereu minbefte ba£ Sein ober 9cid)tfcin

be£ öfterreidn'fdjen <Staatenöerbanbe3 berührt.

2)aß ba£ $aljr 1812 größere Ummä^ungen herbeiführen roerbe

a(3 atfe früheren, btefe 2tu$ftd)t muß beut oberf(tid)(id)ften 23cobad)ter

einleud)tenb fein. £)ie ^ßroclamation eine£ ®önigreid)e£ ^ßolen ift ber

näd)fte (Sdjritt 9tapoleon'3.

Üfttßlanb fdjeint nidjt ber angreifenbe Xtjdi fein 51t motten;

Napoleon mirb um fo gemiffer bie Kampagne in beut oon ifym als

bem beften beregneten Slugenbftde eröffnen. <Sinb feine Saffen gtütf(id),

fo fteljt gan§ 9toffifdj**ßo(en auf, unb ber 33ertuft biefer feljr beträdjt*

fidjen öänberftrede, bie eigentttdjen europciifdjen 23efi£ungcn 9tnß(anbs,

mirb unoermeibttd). Mit ifynen oerfdjminbet ebenfalls bie preußifdjc

9)cad)t. Umgeben oon geinben, fielen mir beim mal)rfd)ein(id) fdjneOen

2lu3gang be3 $ampfe£ in ber SDcitte jener ungeheuren göberation,

roeldje un3 leine ruhige ©ren^e mefyr al§> bie türlifdje übrig läßt.

(Siegt ^htßlanb, gelingt iijm eine, gelingen if)tn aud) jmei g(üd(id)c

Kampagnen, fo oermeljren fid) nidjt minber bie Stoftdjten be3 fjart*

näcligften Krieges. Napoleon fagte mir einft: „£)ie 3DZ ä dj t e 6e*

rennen beim beginne eine£ Krieges nie genug, ba$ ein

3)cann in meiner Sage leinen grieben fdjließen lann, menn

er gefdjtagen mürbe unb bie ©d)arte ntdjt ausübte!" SDiefe

Sorte finb nur §u mafyr, unb finb e3 meljr als je in einem Kriege

mit Sftußtanb, beffen ^räponberanj burd) (Siege in einem §u großen

$caßftab müd)fe, als baß granlreid) in feiner je^igen Sage biefer
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3)hd)t and) unter einem anbern Regenten nidjt 2(lle3 entgegenstellen

fid) gezwungen feljen würbe.

2Bir befinbett uns in bem SSlugenbftcfe be3 matjrfdjeinlidjen 2lu3-

brudjcö bc3 Krieges in einer Öagc, bie id) ju Anfang bc3 laufenben

QctfyreS beiweitem nidjt fo, wie fie tft, beregnen fonnte.

£)amal3 war ba3 Qafyr 1811 beftimmt, unferen ginan^Verlegen*

Ijciten ©renken 51t fe£en; SluSftdjten jcber 2(rt eröffneten fid), baß biefe

fo cinfhtfjrcidje ^randje fid) orbnen würbe. Sir fyaben ben festen

sD?onat biefcS QafyreS erreid)t nnb fteljen oor einem Slbgrmtb, beffen

Xiefe fid) nod) fdjtoer bemeffen lägt. $d) entferne gefliffentlid) au3

biefem gefyorfamften Vortrage 2llte3, was blo£ ^3e§ug auf gegenwärtige

unb künftige äftafjregetn ber inneren Verwaltung Ijat; aber (eiber liegen

in biefen inneren Verljältniffen nun bie größten ®efal)ren in |)infid)t

unjercS politifdjen ©tanbcS.

(Sure üUtojeftät überzeugten fid) bereite gu Anfang 1811, ba$

un£ nur bie Safyt gwifdjen #vei Parteien, jener ber ftrengen

Neutralität ober eines (SinoerftänbniffeS mit granfreid) wäfyrenb be3

ruffifdjen Krieges bleiben würbe. Unfer wäfjrenb biefeS $af)re3 ein*

gehaltenes politifdjeS betragen fyielt un£ nod) bie Safyl offen. Setdje

Vorreite \ik eine ober bie anbere Partei barbieten würbe, beleuchtete

Napoleon in gebrängten Sorten in feiner mit mir gehabten Untere

rebung öom 20. (September 181Ö*). „II faudra a cette epoque

(jener beS Krieges gwifdjen ^ftuftfanb unb granfreid)) ou vous allier

avec la France , ou bien vous tenir avec la Russie, ou, en

derniere supposition, rester entierement neutre. Le dernier parti

ne vous menera a rien; ce sera le moyen de ne rien recouvrer,

et si vous gardez une neutralite purement simulöe pour, a la

fin de la lutte, vous ranger du parti du plus fort, celui-ci vous

en saura aussi peu de gre* que vous tirerez peu de profit

d'une pareille conduite."

Qn meinem Vortrage 00m 17. Qanuar (Nr. 177) rebucirte id)

fämmtlidje fragen:

1. 3luf Me Unmögtidjfeit, in bem lünftigen Kriege als Sllliirter

NußlanbS aufzutreten.

*) Siefye autobtograpf)ifd)e Senffdjrift «Seite 112, Sanb 1. 2). $.
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2. 2luf ben SSunfd), nur im ftujjerften Notfall JranfreicfjS ©c()tffe

51t tu erben.

3. 9(uf ben Sunfd), eine mobificirte Neutralität gu behaupten,

bte uns im Slugenbüd jener fjofjen Spannung, mctdje beut Kriege

ftets oorangefjt, bte üJftögftdPeit überließe, in Unterfjanbhmgcn megen

eines 2htStaufd)eS ©ali^icnS 51t treten unb fo bte Dttouarrfjtc nod) in

bem legten geitmmfte DOr einem
f
p ä t c r 1) t n tut oertueibti dien

SBerlufte btefer fo bebeutenben ^3 r 1 n 3 oljtte irgenb eine

(£ompenfation jitfjcr 51t [teilen.

(Sure 3ftajeftät fjaben geruht, Qfjre 5U(crf)öd)ftc SRefolurion im

Sinne meines Vortrages 51t erteilen. (£S bleibt mir atfo in bem

Shtgcnb tiefe, mo gürft Sdjmargenberg mit ben beftimmteften Qnftruc*

tionen oerfeljen werben muß, nidjtS übrig, als 2ltlcrl)öd)ftbicfefbcn um

35eftimmung begügtid) ber (enteren §u erfitcfjen. (Surer äftajeftät biefe fo

fernere $rage 5U erleid)tcrn (toenn @rtcid)terung in einem ©efdjäftc,

baS in feinen Sftefuftaten überall Chancen beS oöttigen UmfturgcS

ber SD^onardjie barbietet, mögltd) ift), unterfange id) mid), 51t ber 5{uS-

einanberfet^ung ber beut dürften Sdjmar^enberg 51t ertfjetfenben $n-

ftructionSrnmue 51t fdjreiten.

1. Unfere inneren $erf)äftntffe finb nid)t nur in einem oer-

micfelten 3uTtan^ e
^ fonbern in ber bebenllidjftcn aller £agen.

£)ie große im Januar 1811 befdjloffene ginan^ Reform ift oor

fid) gegangen olme tfjre oolle (£rectttion ermatten 51t fyaben. £>ie eine

§älfte ber SCßonardjie befeimpft nod) baS Softem felbft. Unfere Waffen

finb geleert; gu einer ausgiebigen $üfe für bte Quf'unft bürfte ber

gegenwärtige ungarifdje Sanbtag ntct)t §u bemegen fein; f)öd)ftcnS

fonnen mir burd) tfjn ein Subfibittut erhalten, meldjcS mir fo groß

als mögtid) gu ertotrlen btbadjt fein muffen, aber felbft um biefen

Qtvzä §u erreichen, bap gehört bie beftberedjnete 51nftrcngung oon

Seite ber ^Regierung.

£)ie Ergreifung feiner potitifcfjen Partei in bem beuorftebeuben

Kriege ift meiner innerften Uebeqeugung nad) ber fidjere unb unoep

meibüdje Untergang ber $conard)te. Sure Oflajeftät mürben in

btefer Sage allen ßompromiffionen of)ne irgenb einen ntöglidjcn Nitren

ausgefegt fein. £)ie fefjr maf}rfd)ein(id)e Qnfurrection in ©allsten im

3Ketternic^'3 nadjget. Rapiere. I. 2. 53b. 28
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gaffe bcbcutcnbcr franjöfifdjcr Succeffe; fefjr mögtidje, otetfeidjt burd)

Napoleon fefbft angefaßte Belegungen tu ben i(lt)rtfcf)cn, in ben efje*

mafig öfterreid)ifd)en nun batrifdien, enbttd) in bm (Surer üDcajcftät

nod) gehörigen ©renjproDingcn, mürben tfjrn junt Bottoanb bienen, beu

^Iitncitbficf bcS rnffifdjen gfriebenS jur Bernidjtung bc3 öfterreid)ifd)cn,

atfer 9?otf)tt)eljr entblößten Staaten 31t bemühen.

3)amit jcbod) (Sure SOtajcftät irgenb eine Partei ergreifen

fönnen, fei e£ jene ber Neutralität ober jene be£ actioen 9Dcitu>trfen3,

bebürfen mir eines? mobilen 9lrmeccorp3 Don tt»enigftens> oier§tg= bi3

fünfeigtaufenb 9)tann, unb einer, toemgftenS bem 2Infd)ein nad), eben*

falls mobilen Oteferoe oon einer gleiten Qa\)t.

Sefdje ©d)ttriertgfeiten ber 2Iu3füf)rung btefer Sütfftetfimg ent*

gegenftefjen, berberge id) mir nidjt; bie Mittel 51t iljrer 5Iu3fül)rung

muffen aber in einem Qcitpunlte gefnnben merben, tt?o e3 bie (Sriften§

beS Staate^ gilt.

2. £)a3 je^ige Behalten $reußenj§ ift in jeber ipmfidjt für unfer

Qntereffe gefäljrfid). güfjrt bie ftarle Bewaffnung biefe3 Staate^ §u

einer engen Bereinigung mit gremfreid), fo treten für Preußen große

($mtfd)äbigung<^2fnfprüd)e ein; e3 gewinnt uns gemiffermaßen btn

Borfprung ab; feine £f)ätigfeit berntdjtet fogar bie einzige (Smtfdjulbi*

gung eines? gan§ paffioen Betragens, meldje mir auf unfere ginan-^

entbtößung 51t ftüfcen oerfudjen bürften, ha Preußens Sfteffourcen ol)nc

Bergteid) beengter ftnb al3 bie unfrigen unb biefe ^Regierung bereite

ben Betoeis? liefert, \va$ Energie in §erbeifd)affung miütärifdjer bittet

in ben, bem 2Infd)ein nad), oer^oeifelrften Sagen oermag. §egt graul-

reid) für Preußen gefährliche 9Tbfid)ten, tüirft ber Sutgenbbunb ben

tönig in bie dritte SHußlanbS (unb (SrftereS befonbers? fdjeint mir in

eben bem ®rabe toafyrfd) einlief), al<8 bie Bearbeitung ber Berbünbeten

in (elfterem «Sinne ftdjcr ift), fo erfolgt eine fofortige iteberfdjioemmung

biefes? Staaten buref) bie frangöfifrfjen §eere; ba3 @d)idfal $reußen3

liegt bann in ber 28agfa>te be£ Sieger^, unb beffen Brud)ftücfe fallen

nur 31t loaljrfd) einlief in bie §änbe ber Berbünbeten.

Qn meinem legten Bortrage naljm id) Preußen al3 einen ge*

n»öl)nüd)en BunbeSgcnoffen grantreid)3 ofjne befonbere traftäußerung

oon feiner Seite an. Sie mefenttid) oon jenem ®efid)t3punfte ber
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toirHidje ©taub bcr S)inge abwctdjt, bebarf feiner ©rtoäfjnung. ÜDiejer

greift in eine bcr wid)tigften fragen ein, in jene bcr möglichen

Auftöfung be3 gefammten preujlifdjcn Staatcnoerbanbcö ; er brofyt

(Stfjlefien, eine un<3 ntdjt nur bequem gelegene, jonbern im Jade ber

Iföieberljcrftcuung bc£ ®önigreid)e3 tyokn faft unumgtinglid) nöt()igc

ißrobing, in bie £)tinbc einer unjerem ^ntereffe ganj fremben 9Dcad)t

.51t werfen unb uns alle 9Jcögtid)f'eit einer (Sompcnfation für ©aügien

.p rauben.

I. Soßen (Sure üDcajeftät eine ftrenge Neutralität behaupten, fo muß

1. ein ©orbon an bcr ®ren§e Don (getieften bis jur Söufowina

gebogen werben. SÖirft ftd) Preußen gan§ in bie Sinne granrrcid)S,

•ober Wirb e£ feinbücf) oon frangöfifdjen Gruppen überfdjwcmmt, fo wirb

tuefer ©orbon längs ber fd)feftfd)en ©renge nidjt minber notfywenbig;

2. muffen (Sure SQßajeftät ein (£orp£ aufftetfen, we(d)eS fowol

<$$aü§ien §u impontren, als ben (£orbon auf ber oon irgenb einer

friegfüljrenben Sttadjt bebrofyten (Stelle gu unterftü^en geeignet ift;

3. muß gegen bie ifltjrifdjen ^rooingen ebenfalls ein (SorpS auf*

geftellt werben, wefdjeS mir befonberS in ^olt3eil)infid)t üon größter

'5S3ttf)tigleit fdjeint. gerner ift not()Wcnbig, ba£

4. (Sure 9Jca}eftät befttmmt gegen beibe friegfüljrenben $cäd)tc

ciliaren, ba§ jebe territorial^erte^ung oon Allerfjödjftbenfetben atö

-eine ^riegSerflärung angefefjen werben müßte. £)iefe (Srftärung ofjnc

ein biSponibleS (SorpS ift tlluforifd) unb eine Neutralität ol)ne eine

(Srflärung ein Unbtng. (Snbtid)

5. befinben ftcf) Sure sDcajeftät gegen granfretd) inSbefonbere in

ber Sage, baß @ie wiber alle anS bcm nädjften Kriege entfteljenben

SBortt)etfe für biefe 20cad)t nid)tS einwenben fönnen, auger bem (ewigen

-53efifeftanbe etwas §u fovbern, mit einem Sorte an ben Arrangements

t>eS fünftigen griebenS £f)eif 51t nehmen, Weber oeranlafjt nod)

berechtigt ftnb.

II. $m galfe einer 5U ergreifenben actioen Partei muß gürft

@c^war§enberg ben .Auftrag ermatten:

1. £)em frangofifdjen ®aifcr ben (Sntfd)lug (Surer SDcajeftät be*

lannt 51t machen, ftd) 51t ber $cobi(ifirung eines tateecorpä (jerbei*

iaffen §u wollen, wenn
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a) Napoleon Surer $)iajcftät bcmcift, ba§ aus bem Kriege, im gälte

einer für granfreidjS Saffen glücftidjeu 23ecnbignng bcSfelben,

ein reeller Nufcen entfielen mürbe nnb Deftcrrcid) ntdjt allein

(Srfai5 für feine $riegSfoften erhalten, fonbern and) feine geogra*

pbifdje nnb alfo feine commerciette nnb abmtmftrattoe Sage mefent*

Mj oerbeffent mürbe; meun

b) ber franjöfifdjc $aifer Ccftcrrcid) in biefer |)inftdjt 2IuSfid)ten auf

2d)(cften, bk tllnrifdjcn ^roüinjcn nnb bic Qnn^renge mit

Inbegriff Salzburgs eröffnet.

2. %n btefem gälte mürben ftd) Sure sD^ajeftät antjeifdjig mad)en r

bei Sicbcrfjcrftcllung beS ®ünigreid)S Wen einen angemeffenen eigene

31t beftimmenben £l)cU ©ati^ienS an biefeS neue ®önigrcid) abzutreten;

in beut ab^utretenben £bcitc mürbe jcbod) niemals mcber SBicüc^a

(beffen ©emetnbcftk aud) ferner 31t befielen Ijättc) nod) eine anbere,

als eine aus mititürifdjen ^nnftdjtcn 31t (fünften DeftcrreidjS 31t be*

fttmmcnbc ©ren^e begriffen fein fönnen.

3. sJNüJ3te auSbrütflid) bebungen merben, bag mäfjrenb beS 8aufeS

beS Krieges oon feiner 2>eränberung in ©aü^ien bie 9?ebe fein forme,

ba ftd) fonft (Sure DNajeftät in ben mid)tigften 21bminiftrationS'$ert)ält==

niffen beirrt finben mürben.

4. £)aS SlrmeecorpS felbft müßte unter öfterreidjifcfyen ©eneraten

ganj getrennt unb nur in allgemeinen Operations *$tucfftd)ten mit

granfreid) oerbunben agiren.

5. tein frember £ruppenburd)marfd) burd) (Surer sJftajeftät Staaten

bürfte ftattfinben.

§aben (Sure DJiajeftät fief) für bie eine ober bie anbere biefer §mei

Partien 51t entfdjliefeen gerufjt, atSbamt erft lann gürft ©djmaqen*

berg mit mirflidjem Nutzen unb olnte unoermeiblid)e Gtompromiffion

beS 3111er!) ödjftcn QntereffcS feine IRetfe antreten.

£)er eine mie ber anbere Natljfdjlufj bieten SBebenfen in Stenge

bar. (SincS ber bcbentcnbften gegen bie Neutralität liegt in ber faft

gänglidjcn Unmöglidjfeit, ntct)t burd) (tätigten unb burd) bk Stimmung

QtatienS unb QUnrienS in unabfeljbare (Sompticationen 3U geraden, in

Gomplieationen, meldje Napoleon bereits im 33oti)inein anbeutete, als

er beut gürften Sdjmarzenberg einft fagte: ,,Qd) merbe ©alijien, menn
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SDefterretd) neutral ift, nidjt rcootutionircn, aber tl)im es meine 2hmbe£=

genoffen, bie $oten, fo tarnt td) c3 nidjt Dcrfyinbern, unb mir bürften

bann felbft (cid)t in Streit geraden." £)te uorjügüc^ere Partie märe

fid)er bie Neutralität im galle eiltet für granfreid) ungünfttgen Ne*

fultatc<3 beö $riegc3; aber eine aetfoe Öinie bereitet nne allein Chancen

ber @rjften§ in jenem frangöfifcfyer Siege.

£)ie 2$al)t ©urer Sftajeftät fotftc bat)er eigentüd) bitrcf) bie größere

ober minbere Safyrfdjcmlidjf'eit ber ^Rcfuttatc bes fünftigeu Krieges

beftimmt merben. Wad) oorfjinein 31t beredjuenben, auf frühere Gnrfaf)*

rungen, befonberö auf jene ber legten 3 e^ gefügte ^robabüitäten

fpridjt alter Slnfdjein untäugbar für fran§öfifd;c Siege. $n £)infid)t

ber Unfoften unb fonftigen Saften t)ege id) bie Uebergeugung, baß eine

ftrenge Neutralität befdjmcrü'djcre barbietet at§ ein aetioc£ Sirfen.

2£cun id) jcbod) auf Eurer Sttajefiät ganj beftimmten Entfdjfuß

bringe, fo fdjtießt biefe 23cftimmung nid)t nur einen äugerft befyutfamen,

ftet3 baf)in beredjneten Negotiation^gang, bajj bem $aifcr Napoleon

bie Qnitiatiüe ber Anträge 51t übertaffen märe, nidjt au3, id) eradjte

oielmefjr ben beljittfamftcn 5lnmurf um fo nötiger, at3 jebe unnötige

ßompromiffion §u oermeiben ift, unb id) üfttdjtgcmäfe Eure sDcajcftät

auf bie 2ftögfid)feit aufmerffam madjen muß, baß ber fran^öfifdje ßatfev

Don unferer (eibigen Unmadjt überzeugt, unter irgenb einem fpeciofen

Sßormanbe }ebe oorläufige Negotiarion, jebe frühere Ucbcreinfuuft über

lünftige Ereigniffe, über ben nädjften Stanb ber SBerljältniffe Europas

entfernen bürfte. SMefe, für uns bie bebcnftidjfte aller Sagen, fct)cint

ftd) au3 bm legten Renditen be£ gürften Sdjmarsenbcrg mit nur 31t

großer 2M)rfd)einlid)feit 31t ergeben; biefe Vermittlung gur ®en)ißf)eit

in bringen, muß eine ber erften Sorgen be£ 23otfd)after3 (Surer DNajcftät

fein; er tann in biefer £>inftd)t nur bie gcfäl)rlid)ftcn, für fid) fclbft

unb ben Staat folgenreidjften Eompromiffionen oermeiben, menn er

fein 23enef)men auf bie fefte Ueberaeugung be3 unerfd)üttcrlid)cn Ent=

fd)luffe<§ Eurer $cajeftät in ber 31t ergreifenben Partei 5U grünben bc*

redjtigt ift. Qd) fet)e mid) felbft aud) atebamt erft im Stanbe, 2111er*

l)öd)ftberfelben mit bem größten detail bie nötigen Einleitungen

untertf)änigft oor§ufd)lagett, rceldje §ur Errcidjimg be£ üorgefcfctcn

QtozdcZ unumgänglid) nötl)ig finb. Qm gaffe ber franjöfifdje £aifer
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jcbod) ber testen Ijicr aufgeteilten £)t)üotl)efe entgegengehen fottter

xoa§ bic nädjftcn 23crid)te be£ SBotfdjafterä beutttd) aufftaren muffen,

werbe id) 2lfterl)öd)ftbcrfelbcn meine untertljänigfte 3lnfid)t barüberr

was uns> ju t()im übrig bliebe, 31t unterlegen mid) unterfangen.

•Uftettemid) m. p.

Qd) finbe bic unter ben aufgeteilten fragen angefeilte gleite

Sllternattoe al3 bie groetfmäjstgftc mit bem 33etfafc, baß alles sD?öglid)e

angewenbet werben muß, um bei beren 2lu3fül)rung alle gu öermetben

möglichen Saften fomot in Slnfcljung ber actiöen £l)eitnal)me an

einem $rieg, al3 and) in finanzieller §inftd)t öon meiner 9ttonard)ie

entfernt 51t galten. Qn biefer §infid)t fyabe id) and) bie mir üorgetegte

Qnftruction für meinen ^3otfct)after gürften ©djwargenberg genehmigt.

grang m. p.

cHEcttcrnicIj an Baifcr tfrans, Iteten, 15* Januar 1812,

181. gürft (SdjWargcnberg berietet unterm 17. ©ecember ba£

Sftefuttat feiner Slubieng bei bem frangöfijdjen $atfer.

Qu (Surer SJcajeftät leichteren lleberfidjt Ijabe id) in einem ge^

brängten 2üt3;wge bie Ijier beigefügten fünfte au£ be£ gürften

^djwargenberg (elften 23erid)ten gufammengefteöt fftr. 182), meiere

I. hu fcolitifdjen Qbeen ^aüoleon'S in betreff DeftcrreidjS unb

II. feine 5lnftd)ten über bie öfterreidjifdje 9)citmirlung enthalten.

ad I. ^otitifcfye ®efid)t£punfte.

2Iu^ ben^öeridjten be£ gürften @dnt>ar§enberg erljellt, baß Napoleon

in feinem fid) ftetS gleichen, auf bie möglidjfte (Sidjer^eit beredjneten

®ange mit ber @ttrad)e gurücffjätt, bi3 wir un§ mit meljr Söcftimmt*

fjett gegen if)n IjerauMaffen. £)ie wefentlicljften fünfte, weldjc er be*

rührte, ftnb:

a) £)ie (Garantie ober ber 2lu3tau)d) ©aligicnS nad) unferem

^Belieben.

b) $lfyrien al£ (£omüenfation3*£)bicct.

c) £)ie §inmeifung auf bie türfifdjen gürftentl)ümer unb . auf

eine neue ®renge gegen £>eutfd)lanb al§ 2lcquifitton3=®egenftänbe.

$d) brause Surer Sftajeftät feineSwegg erneuert meine geljorfamfte

Meinung über bie Untlmnlidjfeit gu unterlegen, i>a§ wir je eine auf bie
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Pforte angewiefene Skquifition al£ eine ©ntfdjäbtgung für Ä'ricgSfoften

anfetjen fönnten. Senn imfer potttifdjeS ©Aftern ber (Spaltung bcS otto*

manifdjen $eid)e<8 fetbft nid)t günftig wäre, aud) in biefein galle wäre ba$,

toa§ bitrd) einen neuen nnb befdjwerüdjen Ärieg allein errungen werben

fann, nidjt geeignet, un§ af3 ©ntfdjäbigung für frühere Stnftrcngungen

aufgeredinet 51t werben, ©er gafl ift jebod) oerfdjieben, wenn cinft*

weiten ber grieben gwifdjen 9ftu§tanb nnb bei* Pforte gefd)loffen werben

follte; jebe Abtretung, 51t weldjer bic (entere 9flad)t fid) (jerbeigefaffen

t)aben bürfte, lann un3 atebann 31t «Statten fommen. Diefe Slcquifition

fönnten wir un£ nnbebtngt oorbetjalten nnb fie fpäter öerwenben, um

SfaSgfetdjungen mit ber Pforte 51t treffen, wenn bic neuen ^rom'ngen

nnS ntdjt bequem lägen.

3Me (Garantie be£ jetzigen iBefi^e^ üon (Milien fdjeint für ben

Slugenblicf um fo meljr bic beffere Partie 51t fein, atö fie biefer fo

widjtigen ^ßrooing bie Stauer ber inneren Sftufye in einem 2lugenbttcfe

fidjern würbe, in wetdjem btefe 9tut)e nur 51t leidjt gefär)rbct werben

fönnte. gd) nefjme in gegenwärtiger Beleuchtung (tätigten Weber im

fangen nod) in feinen einzelnen Steilen atö einen coinpenfirenben

©egenftanb an; unb foöte ber griebe eine oon ber jetzigen derfdjiebene,

auf mtUtartfcfje ©efidjtSpunfte gefügte ©ren^e wünjdjcnswcrtl) madjen,

fo würben ftet) manche ©egenftänbe ftnben, weldje auf bic ruffifdjen

5lntl)ei(e dolens a(3 (Srfa^ gu nehmen wären.

2U£ ben (jauutfäd) tieften, größten lcqmfttion3* ®egenftanb fct)c id)

bie ilüjrifdjen *ßrotun§en an. tiefer fid) 51t oerfidjern, wäre fd)on

a'ujjerft wünfdjenSWertt), nod) mefjr, wenn bie Ueberantwortung biefer

Sauber ober wentgftenS einiger £f)cife berfelben gleidj 51t Anfang be£

gefbjugeS nod) wä()renb be3 Saufet bc3 Kriege«? ftattfinben tonnte.

Sie unberechenbar bie§ auf bie allgemeine Stimmung willen würbe,

ift fo wenig 5U mipennen, baß im gälte (Sure äftajcftät bic gegen*

wärtigen ©runbgüge ber an gürft Sd)War§enberg 31t erlaffcnben

Seifung $u genehmigen gerügten, id) e£ a(3 einen ber wcfcntlidjften

©eficfytöpunfte in btefelbe aufnehmen würbe.

£)ie grage über bie ®ren§e gegen SBaiern fönnte allenfalls, wie jene

begügfid) Sd)lefien3 auf ben Qeitpunft be3 grtebenS oerfd)oben werben;

jebod) muß id) wünfd)en, baß bei erfterer wenigftenä afSbalb bic Qu*
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fidientiia. 311 crljalten getrachtet mürbe, baß, wenn ntd)t bic ehemalige

Quu ©renge, mcnigftenS eine anbere als bte gegenwärtige, eine auf

belfere miütärifdje nnb abminiftratiöc fünfte berechnete ©renge Der-

fiebert mürbe.

ad II. Oefterretdjif dje SDcitwirfung.

Qdi brauche t)ter nur uon beut in (Surer SWajeftät 5IC(crf)öd;fter

Ütefofutton auf meinen gcljorfamften SBertdjt Dom 28. ^oöember o. $.

(

v
?h\ 180) aufgehellten ®efidjtswmftc auSgugeljen, um ben cigcntlidjen

Gbarat'ter beS fünftigen Krieges 31t beftimmen.

(Sure Sftajeftät führen Weber einen 33ertr)eibigung^rrteg gegen

augenblickliche Angriffe, norf; einen (SroberungSfrieg. SÖeibc

würben 3tnftrengungen erforbern, weldjc in bei* gegenwärtigen £agc bei*

ginanjen unerfcfynüngüd) wären. $)ie £l)eilnal)me an beut Kriege ift

eine natürliche Jyolge ocr Öage ber ÜDinge, ber inneren unb äußeren

SBerfjältniffe ber -äJconardrie; ber inneren, weit (Sure £Dcajeftät oljne

eine Umwälzung ber $erl)ältniffe ber größeren ^älfte beS fRetd)e§

ben (Staat nidjt ferner ^u leiten vermögen unb biefe Umwälzung oljne

$rieg nidjt möglidj wirb; ber äußeren, weit bie folgen beS künftigen

Krieges 51t umfaffenb fein muffen, um £)cfterreidj mcr)t ben unberedjen*

barften (Hjancen ber SBernidjtung burd) äußere @ewatt preiszugeben,

wenn wir unS nun nidjt, fo oiet eS in ber SDcbglidjteit liegt, eine

beffere 3ufunft burd) ein actiueS (Sinwirfen in ben ($ang ber euro*

püifdjcu 2htgelegenl)eiten bereiten, liefen $ricg lann id) nur einen

(SiijaltnngSt'rieg nennen.

SitteineS unmaßgeblichen (SrmeffenS müßte bafjer bte §ilfe £)efter*

reidjS in einem (SorpS uon fünfunbgWanjig* bis breißigtaufenb SOZann

bcftcljcu, welches gwar ber Sftatur ber £)ütge gemäß auf beut äußerften

rcdjtcn glüget ber frangöfiferjen Slrmee, jeboctj gan§ inbepenbent oon

aßen anberen |)auptbiSpofitionen, welche üou bem fran§öftfd)en

föaifcr allein geleitet werben lönnen, operiren würbe.

tiefes (£orpS beftünbe aus ben in (Saugten bereits befinbtidjen

ungarifdjen unb galigifdjen Regimentern, ©egen (entere finbet lein

Slnftanb in einer gemcinfdjafttidjen Operation mit grantreidj ftatt.

©teid^eitig mit biefem (£orpS, Weites fo üiel tljuntidj in ber

Stille §um Kriege auSgerüftet werben müßte, würben bie $u beut
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nötfjtgften ®arntfon£btenft ntcfjt crforbcrüdjeu beutfdjen Regimenter

nad) Ungarn oertegt unb bafelbft emftroeUen bis §u beut £age ifjrer

SBefttmmung im Quncnt als ein Sfteferöe* unb 33eobad)tung3corp£i

gegen Serbien aufgeftettt werben.

SBefcpeßen (Sure SJftajcftät bic SWa§rcgc( in biefer gönn, fo tft

e£ nidjt minber nötfytg, ben fran§öfiftf)en Äatfer in ber beuorftcfjcnbcn

iftegottatton auf jene Umftänbe aufmerffam gu machen, meldje in

ba3 ®ange eingreifen unb aus unferer Sage entfprtngen. Qu btefen

redjne id):

1. £)ie (£onftberattonen, me(d)e au£ bem nod) unbeenbigten unga*

rifdjen Öanbtage Verborgenen.

2. $ene, metdje aitä ber gcograpl)ifd)en £age DefterretdjS in ber

^ufammenfteüung mit bem guftanbe oon ©ntblöfjung, in mcldjcm mir

un£ befinben, entforingen.

£)ie nötigen SBorbeljafte in beiben dmx ermähnten §infttif)ten

mären

:

a) bie oorläufige müglidjfte ©efjetmfyaltung attes? Neffen, roaS auf

eine £l)ei(nal)me an bem Kriege beftimmt Ijtnbeuten lönnte;

b) ba§> IRefyt, ba£ ber £ag, mo mir Ijeroorgutreten Ratten, oon unferer

nod) näheren 33eftimmnng abhängen Ijaben mürbe.

£)a<3 Sediere tft um fo nötiger a(3, fo mal)rfd)ein(id) aud) bie

enblidje TOiang gmifd)en granfreid) unb ^ßreufjen tft, fie bod) nod) nid)t

abgefdjloffen tft, mir alfo nod) nid)t beftimmen lönnen, ob ber triebe

an ber £)onau nid)t oietfeidjt nod) oor 2lu3brud) be£ Krieges 51t Staube

lommen bürfte, itnb }ebe3 biefer $erl)ältniffe aud) öerfd)iebene mtfttä*

rifd)e £>i3pofitionen ert)etfcf)en mirb. £)iefe fo enge al3 mögtid) gu bc=

fdjränfen, ergibt fid) au£ unferer inneren Sage, unb bie gragc in ^ariS

gefteftt, t)at ben 23ortl)eit, un«§ bie Qtit geminnen §u madjen, in mcfd)er

mir einft ben (Erfolg ber erften Operationen ber frangöfifdjen 3lrmce

triefteid)t abfegen lönnten.

£)a3 ©ommanbo be3 öfterretdjifdjen (£orp£ münfd)te $aifer

^apofeon bem £)errn (Sr^ergog Hart anoertraut gu fefjcn.

(Sollten bie 33emeggrünbe, mctdje gegen bie Uebergabe bc3

(Sommanbo an Seine faifertidje §of)eit fpredjcn, durer 9)Zajeftät

übermiegenb fdjeinen, fo märe atterbing£ ba3 (Sommanbo bem gürften
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SdjtDargenberg fclbft anritt)ertrauen, unb in biefem (Sinne Me @r*

Öffnung in ^arte 31t niadjcn.

£)tc nötigen 51t ergreifenben (Stntettungen in finan§ieüer unb

mtlitärifdjer £)infid)t ergeben ftd) uon fetbft unb finb bie natürliche

golge bc£ (SntfdjutffcS, wetdjcn @ure SD^ajeftät auf ben gegenwärtigen

Vortrag ju nehmen gerufen werben*).

5ditbicii5 ^tfjtoarsenüerg'g fici JSayolcon am 17. ^etemöer 1811»

182. Le rapport de M. 1'Ambassadeur Prince de Schwarzen-

berg, sur l'audience que lui aecorda l'Empereur Napoleon le

17 D^cembre demier, offre deux nuances fortement aecusees.

L'Empereur, tout en ayant Fair de s'abandonner, resta froid

et calme; ses expressions etaient prem^dit^es, mesurees, aussi

longtemps qu'il ne fut question que de ce qu'il nous deman-

derait dans le cas d'une guerre contre la Russie, et des conve-

nances de FAutriche. Le Prince de Schwarzenberg fait observer

meme que, dans cette premiere partie de Fentretien, il echappa

a Napoleon quelques traits de mefiance, parce que notre Am-
bassadeur n'avait pas apporte" des pleins pouvoirs, et qu'il ne

paraissait pas etre instruit par qui serait commande* le corps

d'armee autrichien. Mais tout changea au moment ou il fut

question de Mgr l'Archiduc Charles: le discours s'anima

d'une maniere tres-remarquable, le langage de Napoleon devint

franc et meme affectueux; il s'abandonna veritablement pour

quelques instants, et FAmbassadeur finit par dire qu'il n'a pas

pu rendre avec des couleurs assez vives le ddsir de l'Empereur

des Fran9ais de voir ses voeux aecomplis a cet egard, et que,

d'apres sa conviction, tous les avantages qui pourraient naitre

des sacrifices que fait notre auguste Mattre se trouvent intime-

ment li^s a ce choix.

*) 2)er Snljalt ber tt>af)rfcf) einlief) münbtid) erfolgten Merfpdjftett ^efolution

über bieten Vortrag ergibt ftdj ou§ bem 2tbfd)fa§ be<§ Vertrage« mit Napoleon

üom 14. Wäx$ 1812, it)ortn ftdj Defterreid) gur 93eifteÜung eineS £itf$corp§ bon

bretjjigtaufenb Sftann verpflichtet. 2) er Vertrag ift bereite öeröffcntttdjt in

Wartens I, 427; ^eumonn II, 358; 2)e Stercq II, 369 u. 21. 2). £.
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Napoleon a commence par d^clarer:

1° Qu'il ne demande pas mieux que d'entrer en arrange-

ments avec l'Autriche; qu'une arm^e autrichienne d'observation

non-seulement ne lui serait d'aucune utilite, mais quelle ne

pourrait que le gener.

2° Qu'il nous demande une armee de quarante a cinquante

mille hommes, dans laquelle il y aurait six mille chevaux, la

plus grande partie en cavalerie legere, et soixante pit-ces

d'artillerie. II se cliargerait des subsistances de cette arm<£e, du

moment oü les Operations seraient commencees.

3° Ce corps d'armee serait place sur l'aile droite de l'arm^e

commandee par l'Empereur Napoleon; il formerait un corps

separe sous les ordres d'un General autrichien jouissant de

sa confiance
7
lequel cependant n'agirait que d'apres les instruc-

tions directes de Napoleon.

En ce qui concerne les consequences de la guerre:

1° L'Empereur des Fran9ais regarde la Moldavie et la

Valachie ainsi que la Serbie comme provinces autrichiennes
7

le Danube comme notre eau
?
dont nous devons avoir l'em-

bouchure, soit que les Turcs cedent ou non lesdites provinces

a la Russie.

2° L'Autriche pourra, si eile le veut
?
garder la Galicie en

entier, et Napoleon se charge dans ce cas de la lui garantir;

eile pourra l'echanger contre un equivalent
7
en totalite' ou en

partie, pour avoir une bonne frontiere militaire.

3° L'Illyrie doit revenir tot ou tard a l'Autriche, le port

de Trieste lui est necessaire; ils pourront donc servir d'objets

d'echange.

4° Napoleon n'a parle que tres-vaguement de notre frontiere

du cöte de l'Allemagne; il n'objecte rien contre la possibilite

d'un arrangement, mais semble vouloir le faire dependre de

ceux qui doivent provenir de la guerre.

5° La question de la Silesie serait de'cide'e k la moindre

faute que commettrait la Prusse; et comme, si la guerre est

heureuse, on ne manquera pas d'objets de compensation,
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Napoleon disposera aussi volontiers de la Silesie en notre

faveur dans le eas oü la Prusse ne se serait point ecart^e de

la ligne traeee, parce que toute province doit lui convenir,

tandis que la Silesie est la seule qui puisse arrondir FAutriche.

Le Prince de Schwarzenberg fait observer que ces divers

objets se presentent sous im aspect tres-problematique, et que

ce n'est que daxis des explications plus positives avec M. le

Duo de Bassano, auxquelles FAmbassadeur a ete renvoye par

Napoleon, qu'ils pourront etre eclaircis.

On presse Farrangement avec l'Autriclie pour savoir oü

Ton en est avec nous. Napoleon fait remarquer qu'en affaires

il faut des formes et des faits pour en venir a un resultat, et

que le verbiage ne mene a rien.

II fait la guerre avec repugnance et dans le seul espoir

qu'il en resultera une tres-longue tranquillite ; mais puisqu'il

ne peut FeViter, il la fera avec vigueur. L'Empereur a fait

ä cette occasion Fenumeration de ses forces disponibles, et

indique la mi-Avril comme Fepoque oü la guerre eclatera. II

protesterait contre la nomination du Marechal de Bellegarde

si on voulait le destiner au commandement de notre corps

d'arme'e.

©rgcmifcttion eines Heidjsratfyes in (Defterreicfy-

(21. 59, @. 238, 23. 1.)

183. Gigenpnbig Verfaßter Gntnntrf su einem Stücruntert^änigften Vortrag 9ftetternid)'§ an

Statfer granj aus bcm 3at)te 1811 (2(u§jug).

183 Qd) fdjreite nun §u ber näheren 23efeudjrung be£

ttejentüdjen Unter]d)tebe3 ber eben berührten (taatSrätfjltdien Drgam*

fationen*) unb ber Cmuägung be£ 23ebürfmffc3 in unjerem Staate.

Qdj glaube bte §aupttenben§ ber t)erjd)tebenen Qnftttuttonen nict)t

befttmmter au^brücfen 51t fomten al3 burd) folgenbe Söemerfungen:

*) 2)a§ 35orau§gegaugene befaridjt: 1. bie ^auni^'fcf)e Dvgcmifattion 1760,

2. ben 9?apoIeon'fd)en 9tad)§rat(), unb 3. ben ruffifdjett dleidjäxatl) 2t(eranber'§.

2). £.
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a) bie ftaatSriitfytidje Drganifation beS gürften föauniti mar cigent*

tief) nur ein DerlaröteS aus mehreren Häuptern beftef)enbe£

$remier*9JHnifterium.

£>icfcr Staatsrat!) griff in bie £riebräber ber Verwaltung felbft

ein. @r f)atte einen ifym angenuefenen feljr bebeutenben 2BirfungSfret£,

in metdjem bie Söeratfjung ber tfjm öon bem iWouardjcn jugefertigten

5lgenben nur einen £Ijetf ausmachte.

3dtjser btefem, mtfägttdje G£iferfud)t mit ben Stellen erjeugenben

Uebelftanb erhellt bie £enben§ nad) einem Premier «Otttmfterium aus

ber augerorbentiidjcn Soncentration beS Staatsrates felbft. (Sr burfte

tjöcrjften^ aus adjt üMtgtiebern befielen. (Sin einziger Staatsrat!^

Sfteferenbair trug 2llleS oor. gürft ^aunüj jebod), 51t einfidjtSoolf, um

nidjt ben Sftadjtfjett' eines ^rentier *-3ftimfteriumS 31t füllen (einer

Organisation, me(d)e nur auf bie Sd)tt>äd)e beS SDconardjen unb

bie Stade eines üDUntfterS beregnet fein lann), glaubte biefe

9^arf)tr)eife burdj bie TOtroirfung SJMjrerer 5U neutralifiren. GsS gejd)at)

aber, maS gefd)el)en mußte: Stteljrere lonnten bie $raft eines (Sin*

^igen, ber StaatSratl) Don 17GO fonnte einen ^ßremier^inifter nid)t

erfe^en; er lonnte ftcf) aber aud) felbft tridjt erhalten. % uf eine geringe

fjaljt oerbienftooller Männer beregnet, geriet!) baS 2Öerf mit tfjrem

5lbfterben, unb fogar nod) früher, in'S Stocfen, unb balb blieben

ftatt eines Staatsrates nur meljr StaatSminifter unb Staate*

rätfje ofjne eigentliches ^ufammenmirfen.

b) 3) er franjöftfdje StaatSratl), nad) meiner Uebergeugung ber üor*

tyeifljafter organifirte, ift in Dielen Stücfen auf ein conftitutio*

n eil eS Sftetdj berechnet.

c) £)er rufftfdje 9teid)Sratl) ift oor^ugStueife auf bie Organifation

eines neuen ÖanbeS beregnet; nebenbei ift er in oieler £)inftd)t

eine oberfte ^ufti^ftetle, in anberer eine oberfte SRed)enconrrote.

Unter allen breien ift fidjer ber roenigft anmenbbare jener beS

gürften ®auni£. 2llleS unb bejonberS bie (£rfaf)rung Dieter Qat)rc fprid)t

gegen tfnt. ©er je£ige gän^lidje Verfall beS Staatsrates ift eine

golge feiner erften £)rganifationSfet)ter.

tiefer Verfall lag nid)t in bem Mangel an Scannern. Qd) mage

§u behaupten, baj? je Dortrefflidjer, je ftärler bie Staatsräte gemefen
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raären, befto raenigcr ba$ SBerl in bic Sänge l)ättc gcbeüjen fonnen.

Clntc SDetiberarion , ol)itc münbltdje Debatten tft fein Staatsrat!)

benfbar. Statt (Sinljeit erzeugt btc blofje Gircutation ber Sktcn, ba§

fdinftüdic Votiren nur Verfd)tebenl)ett ber SOWnungcn oljnc Qafy.

Sfötc ftorl tft ntdjt ber fpätcre Votant, ber nidjt nur ben ©cgen^

ftanb felbft, fonbern nebft beut nod) a((c früheren Vota einfielt; tüte

fd)üd)tern muß ntd)t ber frühere Votant §u Serie gefyen. Sie oft raürbc

er (raa3 in allen nutnbfidjcn £)eti6erationen ber gall tft) nidjt feine

9)ceinnng raefentlid) mobifictren, l)ätte er bie Vcmerfungcn ber nachfolgend

ben Votanten gelannt. (Snbtid) — ttnb bieS ftnb bte mistigeren Vetrad)*

tttngcn — tote raenig hrirb \)k $rage präciftrt, raie raenig ber SDconard)

in ben Stanb gefegt, eine gehörig bttrd)bad)te, überarbeitete, gehörig

beb attirtc Meinung §u erhalten? Seid) er 21nfid)t, jener be<3 SfthüfterS

ober jener einer ganzen §offtclle, ober jener be3 erften, feiten, britten,

üierten Mutanten foll ber DJlonard) beiftintnten? £)er ©egenftanb fyat

circttlirt, ttnb nun erft tft Ungeraipeit ootijattben. £)er SDtonardj rairb

gelungen, btefe aufgehäufte, in'3 Unenblic^e oermeljrte Arbeit entraeber

felbft — raa3 unmög(id) tft — bis in'3 (Sin^lne ju prüfen, ober er nun)

biefelbc einem ber Staatsräte ober fonftigen Vertrauten unterlegen.

Seldje furdjtbare ©eraalt lommt nidjt in bte §)anb MefeS ©innigen,

raeldjer, ttnbelannt, oI)ne 9teponfabilität, baS überbaute Serl ganzer

Stellen bttrd) feine alleinige Meinung um;mraerfen oerntag? Unb ge*

fd)iel)t bie§ nidjt, fdjenft Üjm ber 9Jlonard) nur ein bebingteS Ver*

trauen, fo ift lieber btefe Stimme ein getrenntes, unattSgiebigeS ,
bte

Ungeraißljeit oermeljrenbeS Votum. Verbringt enblid) ber Sttonard) fein

Öeben in feinem ®abinete, oerfud)t er felbft baS ©cfd^äft in feiner

ganzen 5lu£bel)mtng §u derfeljen, raie balb mufj er fid) nidjt überzeugen,

baß f)iegu menfdjttdje Gräfte unb Qtit ganz unzulänglich finb? $)a£

publicum nennt balb ein ober ba$ anbere Qnbioibuum, auf raeldjeS

eS fobann eine meift oon ben Stellen felbft öerbreitete uttb genährte

Slnimabüerfion wirft.
1

$>er legten ftaatSrätf) liefen Organifation öom Qafyr'e 1807 erraäljne

id) nidjt. Sie mar baS Serf einiger ^ntriguanten, Subalternen bei ben

oerfd)iebenen 3Ö2inifterien, raeldje unter bem Vorraanbe biefer neuen

Organifation bte auSübenbe ©eraalt in iljre £änbe §u fielen raünfdjten.
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(Sure üDhjeftät Ijaben im ©ecember 1809 ben <&taat$xatf) auf*

gel) oben unb bic Einrichtung ciucS neuen berlünbet. 5Xn baS bamaftge

^ublicanbum mügte baS neue 2Öerf fiel) anreihen, beffen 3^ccf meinet

EracfytenS barin beftänbe:

1. £)em üJJlonarcfyen einen Sftatl) 51t fdjaffen;

2. burrf) SSermeljrung ber Qnbttribuen ftatt eingeht arbeitenber

(Staatsräte einen gemeinfam beüberirenben ©taatSratl)

IM bilben;

3. ber Sentralgebatt meljr Eentratfinn 31t geben; enb(id)

4. ber eigenen Arbeit beS DJtonardjen burd) einen I) öderen

(Skab oon 35entl)igung unb @idjerl)eit eine große Erleichterung 31t

oerfd)affen.

|)te§u fdjeint mir eine nadj Öocaütät unb fonftigen 33erl)ä(tmffcn

mobificirte unb befd>ränfte Organtfatton beS frangöfifcfyen (Staatsrates

hk angemeffenfte. $I)re ©nmbjüge bürften im SBefentfielen in golgenbem

befielen:

1. Sure Sttajeftät fetjaffen einen ^Retcr)^ratt). $dj ftimme für

biefe Benennung, meit fic baS @an^e ber 9Jlonard)ie in fidj faßt unb

bie SMftinction gnnfcfyen beittfcrjcn unb ungartfdjen Säubern aufgebt.

2. Star Leonard) präfibtrt bem 9teid)SratI). üftur auf fein ©eljeif;

ton er fitfj oerfammeln. $m SSertymberungSfatte (Seiner SKajeftät

präfibirt ein eigene fyiegu belegirter ©taatSminifter. ©eine Ernennung

ift für Ein ^afjr.

3. Star #Md)SratI) lann nur über ©egenftänbe beliberiren, mctdjc

Üjm burd) ben -äftottardjen ^gefertigt toerben.

4. Star 9teid)Sratf) befielt:

a) aus ©taatSminiftern,

b) au§ 9teidjSrätljen,

c) aus einem langtet* SMrector.

5. S)ie Stttmfter unb EljefS ber §offtetfen ftnb oermöge ifjreS

2ImteS unb toäljrenb beffen Stauer SJHtgtieber beS SfteidjSratljcS. $l)rc

Stimme jctfjtt tote jene ber ^taatSminifter unb 9teid)Srätl)e. @ie lönnen

nid)t üräfibiren.

6. Star SfteidjSratlj t^eitt fief) in ©ectionen:

a) ber ®efe£gebung unb Qufti§,
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b) bc3 Qnnern,

c i bei* Jyinangcn,

d) bc3 uricgSrocfcnS.

7. $)te 3tü)( *>cr StaatSmimfter ift unbeftimmt. Sie fyaben eine

Stimme wie jeber RetdjSratI).

8. benennt bcr 9Jc
x
onard) einen Staat£minifter für eine Section,

}o präfibirt er berfe!6en.

9. £)ie Qafjl bcr 9teid)3rätl)e foft nidjt über gmangig gefjen.

10. $)rei SJcitgttcber roemgftenS bUben eine Section, üon roetdjen

(SineS präftbirt.

11. Seine äftajeftät oertfyeitt oon fed)3 31t fed)§ Monaten hk

SDcitgliebcr in bie Sectionen.

12. 2(u3 beut $abinete Seiner SDlajcftät gelangen bie $)e(iberanba

an bcn geittid) präftbirenben Staat^minifter. @x beforgt burrf) ben

$ang(ei*£)irector nad) bcr 23orgeid)nung Seiner üDcajeftät t>k 33er*

tfyeitung an bie *ßräftbenten ber Sectionen nnb it)re dinproto*

fottirnng.

13. £)er ^räfibcnt ber Section fteüt hie bebattirten bieten bem

präftbirenben Staat£minifter gu, meldjer nad) gehöriger *ßrotofotttrmtg

fie Seiner SJcajeftät überfdjicft.

14. £)ie ©egenftänbe, roetdje Seine OJcajeftät bem gangen Reid)£=

ratfje gur 23eratf)img unterlegt, fdjttft Slfterfjötfjftbiefcflje bem prüft*

birenbcn StaatSminifter gu.

15. £)er ^räftbent einer Section ernennt einen Referenten, melier

ben ©egenftanb in ber Section vorträgt. SBirb berfelbe ©egenftanb

oon Seiner $cajeftät an ben gefammten 9Md)£ratf) oermiefen, fo trägt

Ujn bafetbft ber Referent ber Section üor.

16. $eber Section ift ein ^rotoloHfü^rer au3 bem ^erfonate ber

Reid)3ratf)3fang(ei gngetf)ei(t.

17. gm öerfammetten Reid)3ratf)e füljrt ber $angtei=£)trector ba$

^rotolott.

$)tefe ©runblinien, nad) melden ba3 ©ebänbe auf eine bem

Staat3mof)(e angemeffene unb ausgiebige Seife errietet roerben

fönnte, unterlege id) (Surer SJcajeftät afleruntertfjänigft gur gnäbigen

Sürbignng.
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©erufjen Aller!) öcfyftbiefetben fte als SöafiS an^unc^men, fo müßte

erft bie förmlidje Organifation, ber ©cfc^äft^gang aufgearbeitet werben,

wag nacl) bert oorliegenben formen granfrcidjs unb $m}fanbs unb

bem bei uns bereite befteljenben, fc(;r orbcntlidjen ®ang ber Staate

ratf)Sfan§lei baS Scrf weniger £age märe.

Qu bem Sinne eines 9Uid)Sratt)cS üegt baS Amalgam ber

tterfd)iebencn $roöin§en bcS ®aifertl)itmS. £)eutfd)e unb uugarifdjc

Sftätfje filmen in ben oerfdjtebenen Sectionen. 33(oS ungarifcfye ®cgen^

ftänbe mürben natürlich oon ben SectionS^räfibenten ungarifdjen

ober mit ber Gtonftttutton biefeS ®önigreid)eS oertrauten ^Kättjen

ad referendum §ugetl)eilt werben.

Qu ber ©rridjtung ber maitres de requetes unb AubitorSftelten

liegt unenbüd) tuet ®ttteS. £)ttrd) fetbc prüfen eine üQtcnge junger

%tnte ftd) felbft unb bie Regierung lernt fte lernten. SSon iljrcr (£in*

füfyrung lönnte erft in ber gotge^eit bte 9?ebc fein. Sie entftanben in

granfreid) and) nidjt mit beut Conseil d'Etat. £)aS .^auptwerf muß

erft gefdj äffen unb im ®ange fein, bcoor an feine AuSfeilung gebaut

werben fann.

Aber fo ausgebest ber 9tcid)Sratf) aud) immer fein bürfte, fo

befriebigt er bennod) nid»t jebeS 23ebürfniß. Qu granfreid) fjat ber

Haifer mehrere ßonfeitS unb wenn fetbe in unferer an weniger gönnen

gebunbenen SBerfaffung in gleicher AuSbcfjnung unb 902enge nid)t

nötfyig finb, fo befteljt bennod) bte 9totl)Wenbtgfett eines SDHntfter*

(£onfeilS.

gürft ®auntfe errichtete neben feinem Staatsrate in inneren

auc^ eine ©onferenj in auswärtigen Angelegenheiten.

(Sine beftänbige ©onferenj in auswärtigen Angelegenheiten ift

meines (£rad)tenS ebenfo jwedwibrig unb befonberS ebenfo wenig er*

fdjityfenb als bte Drganifation beS (Staatsrates oon 1760. ©in

oberf(äd)ltd)er SBltct auf ben ©ang biefer ©efdjäfte genügt, um bte

itn^uläffigleit einer äfynlidjen @inrid)tung gtt beweifen.

Die auswärtigen Angelegenheiten finb tljrer Platin nad) oon ber

Art, nid)t einmal in iljrem Qnneren, in bem Departement felbft, cotfc*

gialiter befjanbelt werben §u fomten, wie bieS bei allen übrigen Stellen

ber gall ift. Die auswärtigen $erf)ättuiffc uutfaffen baS <3an%c unb

2>?etterm$'3 nacfoel. Rapiere. I. 2. 23b. 29
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fömtcn nur burd) ©inen ®eift, burd) (Sinen Sitten geleitet werben,

rocfdjem ftcte ba£ ®ange, bae Dffenfunbige mie ba£ ©efyeime bei*

S3erl)ä(tuiffc ber -Diädjtc unter ftd) unb bc£ 3lu£(anbce mit bem

$atcr(anbe oorfdjmcbt. Die Organisation ber ßonfereng mit tfjren

(Sircutanbie, tfjrcn Depefdjen, (Srtracten u.
f.

m. fonnte nid)t be*

fteljen unb beftanb nid)t, mci( fte (Stmae au3 9?id)te mar. (Mjetmc

Daten tonnten nidjt in (Sircutatton gefegt werben, unb mie wenig 8id)t

3eirung£nad)rid)ten — unb fo(d)e maren unb lönnen bic Depefdjem

(Srtractc nur fein — über ben magren (Stanb ber 2>cr()ä(tniffe ber

•äflädjtc oerbreiten, mie menig fte affo bae Urzeit ber (Sonfereng*

SJiitglieber befttmmen unb leiten lönnen, erl)e((t au£ ber ^atur ber

Dinge. Diefe Crganifation fiel, mie jene bee (Staatsrates in im

(änbtfdjen ®cfd)öften, weit tr)re ©runbgebredjcn it)r 23efte()en oö((ig

unmög(id) madjten.

9DZein unoorgreifüdjer $orfdj(ag märe, bie je^ige 9ftinifteria(*

(Sonfcreng befielen 51t (äffen. Qfjre (Srifteng ift nid)t nur nid)t un-

nötig, fte fdjeint mir neben bem D^etcrj^ratr) oon mefent(id)em 9tu^en.

Sir bürfen fte nur auf tljren ctgent(id)en begriff gurücffüfyren.

Die (£()ef£ ber Departemente fjaben in m'elen ©etegen^eiten ein

bringenbee 23cbürfnu5, ftd) öereint gu befprecfjen, (Surer SDcajeftät vereinte

Vorträge gu madjen; oft münfdjen and) (Sure SDcajeftät einen ®egem

ftanb geheimer 2(rt burd) baS gefammte 30cinifterium beleuchten gu (äffen.

(Sure SSftajeftät präfibtren fetbft einer äl)n(id)en (Sonfereng ober befegiren

fyiegu einen SDftnifter unb (äffen fief) nur ba<§ Sftefuttat ber arbeiten

öortegen. Qd) glaube bal)cr beantragen gu bürfen, biefe (Sonfereng,

me(d)e bereite in ($5ang gebracht ift, gang mie fte befielt, fortnnrfen

gu (äffen. Qfjr merben jeboct) rocit meniger 5(genba gufommen a(e

biefyer, ba biefe (Sonfereng feit Üjretn (Sntftefjen in Dieter §inftd)t ben

•Staatsrat!) fupptirte; aber eS merben ftd) immer eine SDcenge ®egem

ftänbe oorfinben, metdje fdjon iljrer 9^atur nad) gu ber Debattirung im

9flinifter*(Sonfei( fidj befonberS eignen ober aus ©rünben ber üftüfc*

(idjfeit berfetben gu untergie()en finb. Die Qutfyeiümg an bie SDftnifter*

(Sonfereng ober an ben 9teid)3ratl) gefd)ief)t burd) (Sure ülflajeftät.

dufter ben G()ef3 ber Departemente — 9JMmfter ober ^ßräfibent —
beftefyen bei uns nod) Staate* unb (Sonfereng^inifter^teflen, me(d)e
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auc^ in ber borgefdjtagenen neuen Organifation tfjren entfpredjenben

Ißtafe ftnben. Sic paffen in beibe (£onfeitS. 3m Wcid)Sratt)c öertreten

fie mit einem etjrenootten £itet, Wetdjer an ftd) fetbft fdjon eine 33e*

tofjnung tft, bennod) nur ba£ ©cfdjäft eines gewöfjntidjen 9fteid)S*

ratf)eS; in btefe Kategorie Wäre cht in 51ufc()cn unb langjährigem

ÜDtenfte ftetjenber SÜcaun, ein IDcinifter, Gljef eines Departements,

nad) feinem austritt aus beut flutte wot)t nur fdjwcr einjupaffen,

loenn ber StaatSminiftcr^itct beut iWonardjcn ntdjt bte ^ögtidjfcit

Derfcfyaffte, bie ^enntniffe ausgezeichneter Wiener attd) nod) tut SRatijc

.51t benutzen.

Setcfye StaatSminifter 51t ber (Sonferenj beigejogen werben

jotten, t)ängt tebigtid) oon ber 23efttutmung Chtrcr üDcajeftät ab, unb

mm} if)r aud) oorbetjatten bleiben. 9?ad) meinem begriffe müßte a(fo

'ber (Staate unb Sonferen^^inifter de facto üDcitgtieb beS DtcidjS*

ratljeS, SBeifit^er ber Debatten im Pleno fein, 51t ber 9JHnifteriat-

(£onferen§ aber bitrcr) (Surer SCRajeftät auSbrücftidjen SBefct)! §uge=

miefen derben.

$d) fdjtieße ben gegenwärtigen atteruntcrtt)änigften Vortrag

mit einigen 33emerfungen über bie r)auptfäcr)Udicn 33ortr)ctfc ber

Einrichtungen, meld)e id) mir geljorfamft 51t unterlegen bie greifyeit

nefmte:

1. $ft eS untäugbar, wie id) bereits früher erwähnte, baft ber

9Jconarcb, ber einzige waljre (£entratpunft beS Staates, ber einjige

ißnnlt, üon bemaltes auSgefjt, unb auf melden SttteS gurücfftrömt, otme

ein beftimmteS, gehörig organifirteS (Jonfeit ber Regierung girität, beut

<$ange @int)eit unb 23eftänbigfeit nid)t 51t geben oerntag. £)iefe großen,

nötfjigften 23eftanbtf)eite ber $egierungSfunft liegen nid)t allein in beut

geraben Sinn unb beut guten, fetbft feften Sitten beS 3)Zonard)en, fie

muffen beut ©ange beS (fangen bis in bie unterften £riebräber ein*

geprägt werben. £)iefeS Sunber wirb nur bttrd) baS ruhige gort*

Wirten eines gangen Körpers mögtid). liefen Körper btkbt enbtid)

ein ©eift; er trägt it)n oon einer Verwaltung auf bie anbere, oon

ber gegenwärtigen auf bie gutünftige; ot)ne feine ©riftenj regiert ber

Sitte ber ©in^etnen, ftatt jenes t)of)en Sinnes ber Regierung,

wetdjer nur baS Iftefuttat ber wirtlichen, moratifcfyen, potitifdjen, pfo*
29*
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fijciuut unb geograpljifdjcn 3?erl)ättniffe beS (fangen fein fotltc. (Sin

9?cid)Sratt) , ÜHimftcrtal* Konferenzen, nrie bie üorge}d)tagenen, fönnen

nnb muffen bem Xtjronfotgcr felbft gut* ÜtegterwtgSfdjute bienen; bort

lernt bei* SDconarcfj feine Wiener, ber Sfjronfotger feine "jßfltdjten, ber

StaatSbiener baS ©ange fennen unb überfein.

•2. (Sure Üücajeftät [teilen (SrmaS l)tn, mo 9cid)tS tft, unb berbeffem

enblidi ba$, roaS ungcadjtct beS beften SBiltenS einer großen 9Jconard)tn

unb cinc^ großen (Staatsmannes nid)t gelingen tonnte, meit bie ©rmuV

begriffe ber (Einrichtung oon 17GO oöffig falfd) waren. 9?id)t tt)enu

ber Staatsrat!) — ber eigentliche SftatI) beS <SouberainS — beit

©ang ber Departements burdjfreugt, iljn bnrd) feine Ktnuttfdjung

läljmt, nüc eS burd) bie Organifation beS gürften $auni£ gefdjal),

tft feine Srifteng nüfetid). $n bie §anb beS 9#imfterS, KfyefS eines

Departements l)at ber SUconartf) einen £l)eit feiner auSübenben (gemalt

gelegt, er muß frei, fet)r frei werben tonnen; bie (Garantie beS Staates

gegen üjn, liegt in feiner SfteSponfabitität ; wie märe biefe möglich, Wenn

ein (Gremium — ober was nod) nachteiliger ift — wenn ein einzelner

Staatsrat!), ein Qnbioibuum, beffen latenten ber Sßlonavd) in

feltencn fallen bie Leitung beS Departements anvertrauen wagte,

bem SDftnifter tägtid) in bie Qügel greifen lann, i()n bort nur Ijalb

mirfen läßt, wo er eS ganj müßte? üfttdjt in ben ($ang beS ®e-

fdjäfteS muß ber Staatsrat!) Einfluß nehmen; bie ©runbfä^e, nad)

meldjen baS ©efdjäft befteljt, muß ber SDionard) mit feiner 33eU

§iel)itng feftfefeen unb baS Sßorgefdjtagene prüfen. Der (Staatsrat!)

f'ann feinem eigentlichen begriffe nad) lein fyanbetnber Körper fein;.

er ftel)t bem $tonard)en, in wetdjem fiel) alle (bemalten bereinigen,

als ©efefcgeber unb 23ewaf)rer ber ©efel^e jur (Seite; ben Sttinifterien

ift allein bie auSübenbe ©emalt belegirt.

3. Qwei nid)t geringe $ortl)eite eines etwas auSgebefynten (Staats*

ratfjeS finb jene, baß in feinem ©remütm bie beften ÖanbeS- unfc>

Departements -ßl)efS gebilbet werben, unb baß er bem SBerbienfte in

fpäteren Qafjren fctbft mieber offene $lä^e barbietet.

4. ßmbtidj liegt in ber ©rtftenz eines gut organifirten, bon tüchtigen

Scannern bejefcten ©remiumS, wetdjeS bem üDconardjen in jeber ©e*

legenljeit mit aufgeklärtem, parteilofem Sftatlje §ur §anb fteljt, ein fo<
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Tjoljer ©rab Don Garantie für ha§> ©ange, baj? biefcS ©efüljl balb

«ftgentem ttrirb unb bei* Regierung Stade unb Shtfje in gleichem

3ttaße ftdjcrt.

1812.

2lfabemie ber bilbenben Künfte.

(2t. GO, ©. 238, 33. 1.)

184. üiebe 9)Mtermcf)'S als Guvatoi* bcrfelben bei bev geiev am 12. gebruar 1812.

184. SOtcine sperren! £)a3 öfterreirf)tfc^e ftaiferreid) feiert fycute

einen £ag, mctdjcr in bem Patrioten bic Ijeitigften ©efüljlc erregt.

$n i)k §utbtgung After ftimmt bie 3(fabemie ber bereinigten bUbenben

fünfte ein; tner mefjr a(3 fie oerbanft bem SO^onardjen eine glitte neuer

So()(tI)aten? $)iefe bem oerfammelten afabemifdjcn Körper f'unb 311

tl)im, bie ©Heber ber Afabemie 511 neuer £l)ättgfeit aufjuforbern , bic

klugen einer erlaubten ^erfainmlnng, unb burd) fie jene ber Nation

auf ein Qnftitut 311 richten, beffen 2Birfung3frei<S ebenfo tief in bie

ebelften SBeftrebungen bc3 menfdjlidjen ©cmütfjeS, al3 in bie nndjtigftcn

£riebrciber ber Qnbuftrte unb bc£ magren DteidjtfyumS gebitbeter

Völler eingreift, ift meine *ßf(id)t an einem gan§ ber £>anfbarfeit ge=

meisten £age.

$or einem Qaljre berief mid) $f)r Vertrauen 31t bem efjren*

Doöen ©efcfyäft, ber Vertreter tfjrcr Sänfte 311m heften ber $unft

3U fein. Wxt medjfetfcitigem Zutrauen, niit vereinten Gräften fdjritten

mir 3U einem mistigen Söerle. (£3 lag uns ob, bie 2?ortI)ei(e einer

beftefjenben, nur 31t wenig belannten gnftitution 31t erweitern, bic

hänget, tueldje eine langjährige (Srfaljrung anfgebeeft fyatre, 311 ocr=

beffern. Sir beburften Aufmunterung unb Unterft%mg ; mir bereiteten

l)ierburd) ©einer I. I. äftajeftät eine neue Gelegenheit, (&ütt$ gu mirlcn;

fonnten unfere Sünfdje unbefriebigt bleiben?

Um bem vereinten alabemifdjen Körper eine genaue £>arfteftung

beffen, ma3 gefd)ef)en ift, 31t geben, fei e3 mir oergönnt, eie, meine

§erren, 3U ben früheren Qeiten nnferer Afabemie smmc^ufüfyren; in

ber ®efd)id)te ber @ntftel)itng biefe3 Vereins, ber ©ntnntftung feiner

erften ®eime, ber aftmütigen ©rlneiternng feiner urfurüngUdjcn An*
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tagen bis 31t bem jefct befteljcnben ©angcn, liegt reirfjer (Stoff ge=

grimbetcr Hoffnung für bie 3ufunft.

£)ie crftcn Spuren ber öaterlänbifdjen Shmft oerfteren fid) in bie

Reiten SDkrimtiwn'S I v ÜhtboffS IL unb gcrbinanb'S III. £eopo(b I.

tfjat ben crftcn Stritt ju einem mirlüdjen $unftocrcin; iljm oer^

bauten mir bk ©rimbung einer SDkter* unb $3itbl)auer*5lfabemie

im Qaljre 17U4. Qofcf I. eröffnete biefe Sdjitte unb [teilte fic unter

bie Leitung beS (trafen oon (Stngenborf.

$)ie Regierung ®ai[er $arl'S VI. mar ben fünften nod) gün*

ftiger a(§ jene feiner SBorfafyren. Seine (£pod)e erzeugte Scanner

oon I)oI)em fünftferifdjen Sinne. £)ie tarnen eines ^ßeter oon <Strnbe(
r

gifdjer oon (Srtad), beffen Serie nod) gu ben 3ierDen Dei* föuferftabt

gehören, eines $ope£ll), 2Iuerbad), <Stampar, gaiftenberger, reiben fid)

an jene Qtit (£ugcn oon Saüotyen, gleidj groß im gelbe mie im

Qnnern, trat a(S Sdjü^er ber $unft auf; gu ifjm gefeilten fidj bie

dbetftcn ber Nation; Stteiftermerle mürben aus beut 2luSlanbe Ijerbei^

gefjoft, ©atterien errietet, ^|3rad)tgebäube aufgeführt. §offmmgSbofte

junge $ünft(er erhielten bie auSgebeljntefte Unterftü^ung gu Reifen

nad) ben Statten alter Itaffifdjer ®unft.

Sien fd)ritt einer ^ßeriobe ber SBitbung entgegen, meldje burdr)

ungünftige Qeitocrljältniffe oergögert, bod) nid)t meljr rücfgängig ge*

madjt merben lonnte. ©er ©runb mar gelegt, ber gunle glimmte in

ber Stifte, bie iß tiefe ber Regenten maren einmal auf bie ®unft ge*

fyeftet, ben 2Ingefeljenften beS 9?eid)eS mar fie nid)t mefjr fremb. So
cS Unterftü^ung gibt, erfdjeinen ®ünftter!

Qm Qaljre 1726 erweiterte $aifer ®art ben SirlungSlreiS ber

2llabemie. ©raf ©unbaler 0. 9Htl)ann mürbe ifjr eifrigfter Söeförberer,

oan Sdjouppen marb ©irector. Stftljann'S reger ®eift gab ber 2tlabemie

neues Öeben; er öerbefferte unb erweiterte baS (&tbkt ijjrer £[)ätigleit.

©er bereits beftefjenben SDMer* unb 53ttbr)auer* Schute mürbe eine

britte, bie ber 2(rd)iteltur, beigefügt, unb in weniger a(S geljn Qaljren

bÜbeten fid) in aßen gädjern Männer, beren Serie nod) gefd)ä£t

merben. ©aniel ©ran, tyaul Kroger, Unterbergcr, Qanecf, Wlax Rummel,

ber ältere 33ranb, 5ligen, 9tapl)ael unb 9ftattf)äuS ©onner, bie beiben

Sdjmut^er unb Sebe(mat)er gingen aus jenen Sdjulen Ijeroor.
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®raf oon Öofft) unb 3)tat)tcn§
r

be£ (trafen Susann unb oan

Sd)ou»pen'3 9ktf)fotger in ber Oberleitung ber 2(fabernte, erhielten

ben ü)v üon ben Vorgängern gegebenen Sdjmung; wenige Qafjre (ofjntcn

tfjre unb einiger tätigen Mitarbeiter 33emüfjungen.

2öir nähern uns nun einer in fo dielen £)infidjten unoergeß*

liefen ©podje. Maria £f)erefia berfjerrtidjte ben öfterreidjifäen £()ron.

®in Mann oon fjoljem ©elfte unb reger traft, ein (Staatsmann

fettener 2trt, gürft ®aunÜ3, unter beffen ^rotectorat bereits eine, ber

$tmft in (£1*3 51t fdmeiben gemibmete, unlängft organifirte Sdjittc gc*

[teilt morben mar, bemirfte im Qafjre 17G8 bie (Srridjtimg eigener

3eid)nung§^ unb Shtpferfted) er* Stuten, metdjc in bemfelbcn Qafyrc,

obg(eid) oon ber Maler* unb 33Üb [jcwer^itabcmie unabhängig, oon

ber Monard)in 31t einer, mit eigenen Statuten oerfefjenen freien

Slfabemie erhoben mürben. $)ie Oberleitung erhielt gürft Staimuj.

@cf)tnu^er, beffen Verluft mir nod) in 31t frifdjem Slnbenfen fjaben,

um if)tt nidjt gang 31t mürbigen, mürbe ÜDirector ber neuen ^abernte.

£)ie beiben Qnftitute erhielten fid) mehrere $af)re neben ein*

anber. )ftad) bem £obe be£ ©rafen Öoffi) mürbe ba$ *ßrotectorat über

^ibt bem dürften $auni£ anvertraut. £)em großen Kenner mußte ber

Verein alter Qmeige ber tunft millfommen fein; er mußte, mic i'djmer

bie gortfdjritte ber einen ofyne gleidjgcitigc gfortfdjritte ber anbern finb.

(£r münfd)te ba§ ©an^e mit einem (Reifte 31t beleben, unb nun ent*

ftanb bie oereinte Sllabemte ber bilbeuben fünfte. £)ie Säle füllten

fid) batb mit edjten Mobellen; reidjlidje Stipenbien §ur Unterftütumg

angefjenber unb §ur Ermunterung fid) bilbenber ^ünftler mürben ge*

ftiftet. £>ie Qalji ber nad) Italien ^Keifenben mürbe oermefn't; bie

faiferlidjen 3hmftfd)ä£e mürben ben tünftlern geöffnet.

So Ratten in weniger at£ in einem fjatben Qafjrfnmbcrtc bie

fünfte in Oefterreid) einen Slufjdjmung genommen, meldjer bie oater*

länbifdjen Qnftitutionen an bie erften europäifd)en anreihte, &aifer

$ofef II. beftieg ben £f)ron. @r, bem bie National *Qnbuftrie fo oiet

oerbanlt, überzeugte fid), baß einer ber mefentlid)ften 3meige m ©ebicte

ber ®unft nod) unfrudjtbar baliege. £)ie Sllabemie, bi£ bal)in reine

®unftfd)ute, mar nod) in feiner 23erüf)rung mit bem Manufacturiftcn.

(£r fd)uf bemnad) eine eigene tedjnijdjc Sdjule; ber ©efdjmad: be3
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täglidjcn 33er!ef)ve0 folltc bnrd) fie geleitet, an rtdjtige begriffe imb

fcfte ©nmbfä^e gemöfjnt werben; Defterreid) folltc, bem 2Öunfd)e

Qofcf's gemäß, feinem anbern, burd) gabrif^nbuftrie au^gegei^neten

(Staate nadjftefyen. Seine 21bftd)t mar, bte Shmft allgemein anmenbbar,

atfo altgemein nüt*ttd) ju madjen. $m $at)re 1789 mürbe, btefer glütf*

(id)cn Qbee gufolge, bie Sllabemie mit allen Qmeigen ber tunftgcmerbe

in Söerüfjrung gefegt; jebcr folltc an iljrem mof)ltt)ätigcn (Sinfluffe Xf)cit

tjaben; fie mürbe bie 23ct)örbc, metdje über bte gäfyigfcit §ur (Srfjaftung

irgenb eines 2fteifterred)te3 51t entfdjeiben tjatte. £)aß bte Slbfidjten be£

großen üBconardjen nid)t unerreicht blieben, bezeugt eine tägliche (5r-

fal)ntng. ©rroägen mir. bte ftürmifdjen, üerfjeerenben 3 e^en ^ welche

mit ben legten SftegierungSjaljren $aifer $ofef3 begannen, beredjnen

mir bm mibrigen Einfluß joldjer Störungen auf 2tu3bitbung ber

fünfte in rein fcienttftfdjer unb tedjnijdjcr ©inftdjt, unb erinnern mir

uns, baß bennod) in eben biefen, bitrcf) einunb§man§ig ®rieg3jat)rc be*

3eidjnetcn, Qeitraum ba£ glücfttcfye (Smporblüljcu §al)llofer SDianufacturen

unb Gabrilen fiel, fo geigt fidj, mie tief beredjnet ba§ Softem ber

früheren Regenten, mie mirl'fam unb frudjtbringenb ber (Sdjufc ttjreS

dlad)folgert mar.

Sir, meine Ferren, fielen nun auf einer Stelle, auf metdjer

mir großen Verpflichtungen (genüge 51t leiften l)aben. 2Bir finb unferen

Vorgängern oon bem ®ebraudje ber reidjen (Erbfdjaft, bie fie unS

hinterließen, Ütedjenfdjaft fdjutbig. Unfere ^eitgenoffeit tjaben ba$ Dtedjjt,

oon un3 Verootttommnung ber Stunft 31t forbern, unfere (£f)re erfjetfdjt,

baf^ mir bem £)anfe ber 9cad)fommen entgegenftreben. Qu biefem Sinne

beleudjteten mir bie bisher beftanbenen Qnftitutionen. $n allen iljren

©runb^ügen ridjtig, fdjienen fie un£ in mancher täglichen 5(nmcnbung

mangelhaft, ©in mcfentticfyeS 35ebürfniß mar nodj unbefriebigt, ein

^ebürfniß, metd)e£ bei größerer 5Iu3bilbung täglid) fühlbarer mirb.

2) er ®unft auf ifyren fjöfjeren Stufen genügt ba3 (Verneine mcr)t

mefjr. Qn tr)rer $inbl)eit Ijat ber bloße §anbroerfer ben 2öal)n, ein

Äünftfer gu fein, bem nod) rof)en Volfe fd)eint jeber ^arbenaufmanb

Malerei, jebe3 S^nil^merl 23itbl)auerei. £)er l)or)e @eift, melier ben

Stünftter erft -mm ^ünftler eignet, jenes ®efüf)t, metd)e3 fidj ben roljeften

Stoffen, bem Steine, bem DJcetalle, bem Öeingemebe felbft mitteilt,
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jeneö geben, mc(d)c3 bte Serie ber großen 9ttciftev bcr ^ormctt aus

ftrömcn, ftc()t roett auger bcn engen ©rengen Mos mecfycmifdjer ftuuft.

9ta ba3 ®efül)t, nur ba3 gctftige geben, luctöjeS bcr ftünfttcr fctbft

befikt, fann er feinem Shmfnoerfc mtttfjcttcn. £)f)ne bieje sJ!)ttttf)cUung

bleibt bie garbc garbe, bleibt ber iUtarmor unter feinem $cnßc(

(Stein. Senn einzelne tünftter bfoS burd) glücfttdje Anlagen, oft nur

burcl) medjamfdje gertigfeit ttjre Serie bte 51t beut ^unft ocroot(=

fommnen, mo fie bcr 5Iufmcrlfam!ctt bcr 9?adjroctt nuirbtg bleiben,

mie groß, lote tebenbig muß ba<3 (sjcfüijt bcr Stmtft in beut -öQfonne

au^gebitbet fein, meldjer btefen feinen ©etft bcn Serien einer ganjen,

burd) ifjit befcelten Sdjittc mittljeitt? (Sin ^fyibiaS, ein ^raruelee, ein

^tapljaet, ein 9frtbcn3 ()anbe(ten mat)r(id) nid)t b(o3 nad) medjaniidien

(^efe^en; ma3 fie regierte, mar oon eblerem Urfprung. 2(u3 bcr Xtcfc

eine3 begeifterten ©emütrjeS brang bie greift Ijcroor, bie ftd) in tfjren

Serien ö cremigte.

SMcfe 33etrad)tungcn madjten neben bcn bereits bcftcfycnben

2ln(tatten nod) eine eigene, bem tf)corctifd)cn £l)eüc bcr Äunft im

leeren Sinne be3 Sorten gemibmete Sdjittc münfd)cn3mcrt(). 2ic

31t fdjaffen, mar $aifer gran§ oorbdjaftcn. £>a3 neue Statut grünbet

einen Sefjrftut)! ber S^eorte bcr Shtnft. £>ie grcigcbigt'eit be3

SOconardjcn forgte für bie Dotation be§ M)vex§. Sdjüter, mit aue*

gezeichneten Mutagen begabt, merben lünftig in biefer neuen Sdjittc

$enntniffe fdjöpfen, meiere außer ber Sphäre bcS gcmöfyntidjcn Slünfttcrs

Hegen, o()ne bie jebod) ber f;ör)ere nidjt beftefyen f'ann. (Sigcnc

getjrer merben bcn alabemifdjen 3 0l3^n 9en bie roBcn ©über be3

2tftertl)um3 oor()a(tcn, fie in bie ®cf)eimniffe einmcif)en, burd) mcldic

in bcn Qaf)ri)unberten Haffifdjer $unft beut fd)üd)terncn latente bcr

Scg gur SSoöcnbung gezeigt, ber ungeregelten ^Ijantaftc Sdjranfen

gefegt mürben. Qene 23orlcnntniffe, me(d)e ber tünfttcr in fpätcren

Qarjren nur fetten, unb bann um ben ^ßretS mandjer foftbaren, für

bte 2lu3übung oertorenen Qeit erlauft, merben tf)m in bcr neuen £cf)r*

anftaft at$ eine ber erften ®runbtagen alter ferneren 33Ubung bei*

gebracht merben. SJcit unoermanbtem gleiße bcr fxo\efforen , unter

einer gmecfmäßtgen Leitung ber $orftet)er ber Sllabemie, mirb aud) Sien

etnft @d)u(cn befugen, jenen gleid), metdje Statten unb bie Diicberianbc



458 (gdjriften* «Sammlung 9iv. 184.

unter |*o nerfd) tobencm G£inffaffe bc3 ®(inta unb bc£ 9?ationatd)arafter£

bor Dfadrtuett gum unerreichten üDhtfter auffteöten.

Qu einem Staate, in bem maljrcr ®unftfinn fo rege ift, als bei

uns, in wefdjem rcidjc grumten in groger Stenge ben Äünftlcr gu

untcrftüfcen bereit ftnb, tritt nodj ein anbereS SBebürfnig Ijeroor. £)em

angefyenbcn $ünftler muß btc ^ögüc^feit, ftd) belannt 51t utadjen,

beut bereite gebilbeten muffen Aufmunterung burd) gwetfmäßige (Son*

curreng nnb Mittel bcS AbfafeeS oerfdjafft werben, granfreid) unb

©ngtanb ftnb feit $al)rcn mit beut SSeifpiele öffentlicher Aufteilungen

ber $unftwcrle üorangegangen. $n ben (Gallerten (cbenber SKmftler

werben btc gortfdjrittc ber $unft uon ^ßeriobe 51t ^ßeriobe am fidjerften

beurteilt; I)ier ftrebt ber Sd)ü(cr nad) ber sßattne beS SJtteifterS; l)ter

fürdjtct ber üDietftcr üon bem Sd)ülcr übertroffen gu werben. £>te ("sljr*

Hebe, btcS allbelcbenbe ®efül)t, bemeiftert ftd) ber Soncurrenten; ba£

§anbwerf ucrfdjwinbet, btc $unft tritt an feine Stelle. Seine SOcajeftät

ber Äaifer Ijaben bemnad) Anstellungen ber Serie oater*

länbifdjer ^ünftler angeorbnet. £)ie erfte biefer Aufteilungen ift

auf ba$ Qfaljr 1813, nad) eigenen oon ber Alabemie feftgufefcenben

©runbfä^en, befthnmt. Von brei gu brei Qaljren werben bie AuS*

fteüungen Wieberfjolt. Alle ®ünftler ber Nation unb jebeS $unftfad)e£

forbert bie Alabemie gu bem eljrenoollen Settftreite auf. Qu ber erften

Aufteilung werben, wenn aud) feit Qaljren verfertigte, Serie aufge*

nommen, für bie fotgenben nur jene ber brei üerf(offenen Qfaljre.

Sir wollen unfere je^igen Gräfte, ben *ßunft, oon meldjem wir

auSgefjen, lennen lernen, um unfere gortfdjritte richtiger berechnen

gu lönnen.

Seldje Vorteile bie $unft in granlretd) unb ©ngfanb au£

gwecfmäjigen, großgebadjten @inrid)tungen gog, leljrt bie ©rfaljrung.

Cefterreid) foll mit feinen ®ünftlern, mit feinen Sttäcenaten, mit bem

warnten ©efüfjle feiner Völler für alles (&nte unb Sdjöne bem AuS*

(anbe nidjt nadjftcfycn. Um bie Vorbilber anberer Staaten gu erreidjen,

barf bei uns nur baS Verborgene an baS 8id)t beförbert, baS Un*

belannte belannt, fdjlummernbe Anlagen gur £ljättgfeit gewedt werben.

-Sie Nation wirb über eigene, ifyr unbewußte Sd)ö£e ftaunen, ber

3mmt(S gu lünftlerifdjer Xfyätigfeit wirb ntcf)t umfonft gegeben
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werben, wenige Decennieu werben (jinrcidjcnb fein, meine Hoffnung

31t rechtfertigen.

DiefeS, meine Ferren, finb 5lu3fid)tcn, wcldje fid) auf bic ber*

bewerten nnb erweiterten Einrichtungen unfcrcr 9(fabernte als ®unft*

fältle grünbcn. Stber nud) als Shutftgefetlfdjaft mußte fie Sdjwung,

unb 9luSbcl)nung erhalten.

dM)t§> tft wettbürgertidjcr als bie Siffenfdjaft unb bic ®unft.

Die reine SßerWanbtfdjaft bc£ ®eifte3, ergaben über jebc materielle

35ebingung, erftrecft fid) burd) Qaljrfjunberte ; it)rc 23anbe unterbricht

feine Entfernung, fdjwädjt unb (oft fein Ereignig ber gcit. Die

2lfabernte ytäß bereits unter Ujren Etjren* unb &imft*9ftitg(iebern bie

Erlaubteren ber Nation, §ei( beut 9teidje, in weldjem jebeS ©ute

unb Erhabene burdj ba£ cljrwürbtge SBctfptet beS Regenten, bitrct)

jenes feinet ganzen glorreichen (Stammes beförbert wirb! 9te be-

rühren fann td) bie anffcrucbtofe Unterftüt^ung, welche in allen Reifen

ber üJJtonardjte bie Siffenfdjaften unb fünfte täglid) burct) bie (^lieber

beS allerburd)(aud)tigften §aufeS erhalten. Dem großen SSeifptele treu,

bereiniget fid) §u bemfelbcn Qxotdz ber 2Ibet. Enger nodj muß ba£

SBanb werben, Weld)e3 bie Sllabemte ber §aubtftabt mit äl)nlid)en

Einrichtungen in ben (Stäbten ber *ßrobin§en berfcfywiftert.

Die SÖaljt einzelner Efjren* unb Hunftmitglieber wirb fid) nid)t

an hk ©renken beS 9teid)e3 binbcn; bie Tanten ber Erften in ber

tunft, jene ber borgüglidjften Kenner unb Unterführer in alten Staaten

Europas, follen fid) an eine Qfnftitutton reiben, wetdje in tfjrem er-

weiterten SirfungSfreife jnnädjft gwar Oefterretd), bann aber ber

Ihtnft überhaupt, im gangen Umfange ttjreS großen (Gebietes angehört.

(Gelingt eS uns, ben Qxocä, ber uns l)eute borfdjwebt, §u er-

reidjen, bann, meine §erren, t)aben Wir auf ben Dan! be£ SBatertanbeS

bie gered)teften 2lnfprüd)e erworben.

DaS (Stubium ber ftwtft, ber Sinn für alles ®roße unb <2d)öne,

ber waljre ^ationatreidjtljum, oom wahren ^ationatruljine unsertrenn^

tid), werben fid) in gteidjen $ert)ättniffen ergeben. Die Enfet werben

erft Dottftänbig genießen, maS hk bitter il)nen bereitet, baä 2>atertanb

Wirb iljnen barbieten, \va§> wir je£t nod) unter fremben ^rimmefS*

ftricrjen fudjen. Derfetbe 23oben, bem jene Männer entflammten, beren
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bauten burd) Mctbcubc £)enfcnä(er r>crl)crr(id)t 31t werben oerbienen,

nrirb £>cnfrnä(er, wirb ^unfttuerfe tum uujtcrbltdjcr 5(rt, tfjrcr ttmrbtg,,

am feinem Sdjofce Ijcwomtfen. 2lu3 ben Dvittncn ?(tf)en<3 nnb SftomS

ertönen nad) Qafyrtaujenben nod) bic Stimmen ber SBortoeft. «sjeute

nod) glufjt in ben Werfen tfjrcr SUinftlcr ba3 I)oI)c ©efüljl, roddjes

fte einft belebte; (unter, beb eutuncjSü öfter jpridjt ein einjigeg biejer

SG&erfc, als alte falten, Icblojcn Ruinen oergängftdjer (SJröjjc.

£)tc erneuerten (Statuten, roctdje mir ber (Sfrtabe be£

93tonard)cn oerbanfen, überreiche id) ber Stt'abcmie. SOcit mir, meine

§crren, tfycUcn Sic ba§ innigfte ®efül)l be£ £)anfe£! mit mir Der-

einigen Sic Qfyre Stimme in bem 9fttfe: ©3 lebe ber Äatfer!



2lus ber <?>eit ber 2lllicm3<m

(1813—1814).

1813.

Unterredung JTTettemicfy's mit Hapoleon in Dresöen.

(21. 67, <&. 253, 33. 1.)

185. 2Retternid) an Äatfev granj (Vortrag) 2>re$ben, 26. 3uni 1813, 9 Ufjr 2töenbS.

186. Precis sommaire d'une conversation avec l'Empereur Napoleon.

185. $d) bin geftern um 2 Ufjr Nachmittags , a(fo in öierunb*

Stoangig, Stunben Ijier eingetroffen. £)er taifer mar aber nad) £önig3'

brücf abgefahren , üon mo er am 2lbenb um 10 Uijv hrieber eintraf.

Qtf) tjabe mit bem §ergog d. Söaffano gefyrodjen, ilmt meine Noten

übergeben, über wäfye er mir feine (Sinroenbmtg machte, unb fyabe

Ijeute früfj um 11 XXljv meine 23cfteüung §um taifer erfjaften. @r

empfing mid) gteid), als id) bei ifjm angcmetbet mürbe, unb unfere

Unterrebung bauerte Don y4 12 bi$ 8'/2 Ufjr — ol)ne Unterbrechung.

«Sie beftanb au3 bem fonberbarften ©emifdj bcr Ijeterogenften ®egen=

ftänbe, ber abraed)felnbften greunb lief) feit unb bcr Ijeftigften 2lu3*

brücke (9^r. 186); ifjr Sftefultat tft, ba§ irf) nod) ntcf)t über ba§> (£nbe

meinet In'eftgen 2iufentf)atte3 abzuurteilen mage, ba id) bie birecte 5(uf=

forberung erhielt, roenigftcnS nod) morgen Ijier ^u bleiben, unb id) auf

bie officielle 2lntroort meiner Noten beftanb, rcelaje mir ber Äaifcr auf

morgen öerfyrodjen l)at, ba er behauptete, biefe Noten Freute nod) nid)t

gelefen §u fyaben, rcaS jebod) im l)öd)ften ©rabe unroafyrfdjeintid) tft.

Qd) werbe bemnad) auf feinen galt oor Montag )ftcid)t$ ober im

Saufe be3 £)ienftage<3 eintreffen unb erfudje (£ure äftajcftät geljorfamft,

öorfjer auf feinen galt ben Slufentfjatt oon ®itfd)in weg 31t »erlegen.

Qd) ijabe Ijier juüerläfftg erfahren, baß eine ganj am)erorbent(id)e
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Sftenge betreibe au£ 23öf)men f)crctnt3cfd)nntr$t ttrirb. Qd) glaube, baß

2(lIcrf)odjftbic|c(bcn bcn Dberftburggrafen auf btefen Umftanb auf*

merffam 31t madjcu gerufen bürften, unb bafs fcljr öerfdjärfte SJftafc

regeln fcl)r nitt^td) toören.

Precis sommaire d'une conversation avec l'Empereur Napoleon.

Seilage ju 9fa. 185.

186. Arrive au jardin Marcolini, je fus annonce sur-le-

champ, et Sa Majeste* me re9ut seule clans son Cabinet.

Elle vint au-devant de moi, et me demanda avec un air

tres-serieux des nouvelles de l'Empereur. J'entamai au bout

de quelque temps la conversation en lui disant que je me

pr^sentais devant lui par suite de son invitation et
7
d'apres ma

conviction, dans le moment le plus important pour les relations

futures entre les deux Empires et pour l'Europe entiere. „II

depend de Votre Majeste", lui dis-je
7
„de donner la paix au

monde, de fonder son Gouvernement sur la plus forte i des

bases, sur un sentiment de reconnaissance universelle; si Votre

Majeste* laisse echapper ce moment, quels peuvent etre les

bornes et le terme des bouleversements?

L'Empereur me repondit qu'il ötait pret a faire la paix
7

mais que
?
plutöt que d'en faire une deshonorante, il perirait.

„Je Tai ^crit a TEmpereur", continua-t-il
7
„mon honneur avant

tout et puis la paix!"

Je lui repondis que des propositions d^shonorantes n'entre-

raient jamais dans les calculs de TEmpereur Francois. „Eh

bien, qu'entendez-vous par la paix?" interrompit TEmpereur,

„quelles sont vos conditions? Voulez-vous me depouiller? voulez-

vous Fltalie, le Brabant, la Lorraine? Je ne ce'derai pas un

pouce de terrain; je fais la paix sur les bases du statu quo

ante bellum. Je donnerai meme une partie du Duche de

Varsovie a la Russie; je ne vous donnerai rien, parce que vous

ne m'avez pas battu; je ne donnerai rien a la Prusse, parce

qu'elle m'a trahi. Si vous voulez la Gralicie occidentale; si la

Prusse veut une partie de ses anciennes possessions, cela peut
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se faire, mais contre compensations. 11 faudra alors quo vous

indemnisiez mes alli^s. LMllyrie m'a cofite trois cent niille

hommes a conquerir; si vous voulez l'avoir, il f'aut depenser

un egal nombre d'hommes."

Je repliquai, apres cette premiere sortie, que je n'etais

nullement appele a discuter ici les conditions de la paix future,

mais simplement a insister sur la reunion la plus prompt»,' des

negociateurs sous la mediation de l'Autriche, ou bien a constater

le refus de l'Empereur de negocier sous cette mediation. Que

les negociateurs se reunissent, et rien ne s'opposera a une dis-

cussion sur les bases de la pacification; FAutriche remplira dans

cette importante conjoncture le röle de la mediation avec la

plus entiere impartialite.

JTtetternicfy's 3#ruc^on für bk Conferen3en in Prag.

(«. 68, ©. 255, 23. 1.)

187. gttettermflj an tatfev gronj (Vortrag) 23ranbei§, 12. 3uti 1813.

188. Äatfer ftranj an SWetrermdj (2Merpd)fte Ütefotution) 23ranbei8, 12. 3uli 1813.

187. $n bem Stugenbttcfe, ate tdj baä große ^tegotiattonc-

gefcfyäft beginne, l)atte tdj e§ für unerläjjftdje ^3flicf»t, 2ttferf)öd)ft*

bcrfctben ttodjmatö bte fotgcnben gebrängten (S5efid)t^punf'te gcfjovfamft

gu unterlegen, beren ©enefymigung mir §ug(eid) als Qnftruction §u

bienen Imben wirb.

Sure DJcajeftät fielen auf -ber fyödjften (Stufe, toeldje im Stanbc

be£ grtebenS unb unter ben gegebenen SBerljättntffen erreidjt »erben

formte. 2tber felbft biefe rjödjfte ©rufe für)rt nöttjigermeife sur (£pod)c

ber ©ntfdjetbung. Unfer bisheriger @ang fjat fein (Snbe erreicht; mir

getjen immer met)r ben entfdjctbenbften trtfen entgegen, bereu $er*

meibung leine^raeg^ in unferer 9Jcad)t ftet)t.

@ure äftajeftät lönneu jebodj &i<$) unb bte Sttonardn'e nur retten,

roenn ^ftert)öd)ftbiefe(ben mit @id) im l)öd)ften ©rabe einig finb unb

menn id) mit oofler Suüerfidjt auf bte größte geftig!eit unb 33er)arr*

lidjfett in bem einmal beftimmten unb mir oorgescidjncten ©angc

rennen lann. £)t)ne biefe $eftimmtf)eit roerben oon morgen an aüc
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meine Schritte fatfd), incoljärent imb bemnad) tut [)öd)ften ©rabe ge*

fäfjrüd). üftit beut reiuften imb bem lebljafteften Sitten für ba3 33cfte

bc;3 Staates mürbe tdj im gegenseitigen gälte baS Serfgeug feinet

nur 31t möglichen Untergänge^.

Entfernt oon jeber Uebertreibung in abftracten Gegriffen fowot,

ai§ in ifjrer 2lnwenbung auf ba§>' tägliche öeben, lann id) bennod)

ntdjt umljüt, fivti §auprbebingungen a(3 bie G^ifteng eines großen

Staates fetbft an-mfeljen.

Sftatertette ®raft. £)cnn olme fte finlt ber Körper, fo aus*

gcbefjnt er ift, 51t %liü)tä tjerab.

^3otittjd)e Sonft beratton. SMcfc ift ba3 Sftefuttat ber mate*

rietten ®raft unb weit mefjr nod) ber ^3erfönüd)feit be£ %Ron*

ardjen imb be3 ©angeS be3 $abinet3.

Sie genau id) meiner 3(bminiftration biefe §wei Söebingungen

fterS gegenwärtig Ijietr, bereift bk «Stufe, auf wetdjer mir fjeute ftefycn.

Qm Qafjrc 1809, nadjbem afte bittet ber Ülftonardjie zertrümmert §u

ben güfjen @urer üXftajeftät tagen unb ba£ gange DJHnifterium ben

Untergang bc£ Staates unoermeib(id) — in $rieg unb ^rieben— an*

fafyen, behielten (£ure SO^ajeftät allein nod) Wlutl). 5Xtter^ödt)ftbiefetben

übertrugen mir bie fernere Saft beS $ftinifterium£. £)urd) gfü(ftid)e

Umftänbe begünfttgt, öoß Vertrauen auf ben feften Sinn unb auf bie

fixere Unterführung (Surer Sftajeftat Ijabe id) getfjan, wa£ mir $ftid)t

unb ©ewiffen geboten. Sir t)aben auf biefe Seife in weniger a(3

oier Qal)ren bk erfte Stelle in (Europa Wieber errungen. 2lber nietjt

meljr benfetben ©ang, biSljer mit altem ©rfotge gefrönt, fönnen wir

einhalten; er pa^te auf bie momentane SdjWäc^e ber ülftonardjie. $n bem

23efenntnif; biefer Sd)Wäd)e tag bie 9ftöglid)feit, biefen ©ang §u oerfotgen,

um einft wieber ftar! 51t werben, $m abftracten (Sinn — bie 9tt on*

ardjie attein geredjnet — finb wir weit entfernt, fo ftar! §u fein,

wie wir eS früher waren; aber a(S ©emidjt in bk Sagfdjale ift bie

Partei, wetdje Defterreidj ergreift, bie überwiegenbe, unb biefe

33ered)nung, bie einzig richtige, fet)e id) bd uns gu wenig befjergigt.

£)iefe Söeredjmmg mufj jeboef) ben birecteften Gmtfmß auf alte 33eftim*

mungen (£urer Sftajeftät nehmen; fie ift bie einzig mögliche 33afiS

unferer ^otitif im gegenwärtigen entfdjeibenben Stugenbüd.
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@ure SOZajeftät finb als Vermittler bcö griebenS aufge*

treten, toetl:

1. 2111crl)öd)ftbiejc(bcn beut grteben fctbft ade ßfiancen eröffnen

wollten;

2. toei( bie Gräfte ber 23conard)ic (cibcr nod) bei Weitem nid)t

f)inläng(id) erftarft ttmren, al3 fid) ba£ ®rteg3tr)eater auf ben C^ren^en

be3 Sfteid)e3 feftgefer^t fjatte.

Unferer angeftrcngten 23cmülmng ift c3 gelungen, eine ^cgotia*

tion fyerbet^nfüljren. SMefe 9eegotiation tnirb bcn crften ber oben

angeführten 33eroeggrimbe erfdjöpfcn. 5tuf eine l)öf)cre ©rufe ber ($nu

ttndlung ber Diationaltröfte formen wiv ntdjt meljr gelangen ate jene

fein rnirb, toeldje mir am 10. 5(ngnft crreidjt fjabcn ir>crben. 23i3

ba()in biegen nrir bnrd) eigene ©rftarhtng btc 55ortf)ct(e auf, roc(d)c

ber (Gegenpartei au3 ber Verlängerung be3 Saffenftillftanbeö

ergeben; fpäter lr>ürbe Zögern m$ 9^ac§tf)eif nnb granfreid) b(o£

33ortt)ei( bringen.

(£ure 9Jtajeftät fyabcn 33ebingungen gur ©runblagc $f)rcr WiU

iriirfnng mit btn Slltiirten gelegt, toeld)c bic 3Dcärjigfeit ber 2(nfid)ten

be§ öfterreict^ijdjen tabinete3 beineifen. £>iefe 5tn|tcr)ten finb ber 5(rt,

ba§ fte öon ben Slllürten al3 nnter ber «Stufe be3 annehmbaren

erflärt roorben finb.

2lu3 biefem Staube ber £)inge ergeben bemnad) brei Chancen:

1. ©ine<3 grieben§ anf bzn angenommenen 23afen*).

2. (£iner Cooperation Defterreid)3 §u (fünften ber ^Hirten, im

gälte granfreid) bte 23afen au<3fd){üge.

3. ©iner auger aller 35erbinblid)leit ftefjenben nen 51t er*

greifenben Partei, im gälte granlreid) bte SBafen annehmen folltc nnb

felbe öon ben 5llliirten oemorfen nntrben.

*) 2>iefe in ber 9ietd)enbact)er gonücntton enthaltenen #vicbcn§grunbfagcn

maren: 1. Slupiung be§ ^ergogtljnmS 2öarfd)an nnb $crtf)eihtng bc3 ©ebtete*

nnter 9httflanb, ^reupen nnb Defterretd;; 2. Abtretung ber ©tabt nnb be£ @e*

bietet üon Sandig an ^reutfen nnb 9uiumnng ber in ben preujnidjcn (Staaten nnb

im £eräogtfmm 2öarfd)an gelegenen ^eftnngen feiten« ber fran$öjtfc§en Xrnppen;

3. Üftidgabe ber UTnrifdjen ^romn^en an Defterrcitf); 4. Siebcrfjerftcllnng ber

§anfeftcibte mit ©nfdjüitf tfjrer ©ebiete als unabhängige ©tfibte. 2). £•

afletternidj'« nadlet, fasere. I. 2. 53b. 30
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Jgm elften gattc entfdjeibet ftd) bic grage Don felbft. @3 lann

atfo nur noit beftimmten 5(u|id)tcn über btc beiben anberen götte btc

9iebe fein, unb über biefe muß id) mit ben imabmeid)Ud)ftcn 33cfc()(cn

(Surer Üttajeftät audgerüftet fein, elje id) bic sJ?cgotiation beginne.

(Sure Üttajeftät (jaben bic ^riebenSbafen als SDcinimum auS*

gefprodjen, mcil felbe bod) mcnigftenS ba£ (Gepräge bcS griebenS

Ijabcn nnb roett iljrc gitgcftcfjttng oon Seiten grcmfreid)3 ben ein=

jigen möglichen 33cioct3 liefert, baß bic 5lbfidjten ^apoleon'S

nid)t lebiglid) auf (Sprengung ber jetzigen (Soalition, auf

(Sntmaffnung ber 9D t ä d) t e unb auf iljre tfyeilmeifc $emid)=

tung gcridjtet finb. £)iefcr $ernid)tung mürben in beut eintretenben

gatte (Sure Sttajeftät ebenfo roem'g entgegen als ^ßreugen. 9tu§lanb

allein jöge ftd) augenblicflid) aus beut Spiele unb mürbe mit Dottern

gug unb sJted)t bie einzige gartet 51t ergreifen genötigt fein, rceld)c

ifym einigen Sibcrftanb ftdjern fönntc, jene, fid) an grantreid) an§u*

fdj(iej$en unb uns mit granfreid) 31t Dcrnid)ten!

£)iefe $3al)rl)eit ift mir 31t einleitdjtenb, als ba% id) ben Sa^

nid)t als gän^lid) ausgemalt annehmen mu§:

"Daß Sure $cajeftctt, im g-alle granfreid) bie grtebenS*

bafen nid)t annehmen follte, $l)rcm SÖorte treu bleiben

unb Ql)re Rettung im engften Slnfdjlieften an bic TOiirten

fudjen »erbe.

2llS ein nod) mögliches Temperament ber Dier griebenSbafen fteljt

bie ittt)rifd)e grage. Qlfyricn geljört ©irrer üDcqeftät. ^Die 9Jcad)tc

lönncn gfltyrien a(S eine Conditio sine qua non fretüdt) in 2ln*

fprud) nehmen; ^temanb fann (Sure SDcajeftät aber gmingen, für eine

bie 9ftonard)ie allein angel)enbe 33er§ia^t(eiftung gegen 2lTlerl)öd)ft

Qljre 23ered)mmg ®ricg 51t führen. £)b biefeS Temperament in beut

legten Momente ber 9tegotiation auSjufpredjen fein ttrirb ober nid)t,

fdjeinen mir bie bamalS obmaltcnben Uinftänbe entfd)eiben §u muffen;

ba§ eS aber nie bic ®ren§e ber eDentuellen $erfid)erung

ber ^Rücfgabe QlltyrienS bei beut Seefrieben überfdjreiten

bürfe, fd)eint mir ebenfo auSgcmadjt.

£)a§ (Sure Sttajeftät bie 2lllitrten Der eint mit granlreid) 51t

einem fd)led)ten ^rieben gmingen fottten, neljme id) in feine mögliche
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33ered)mmg auf. Sefd)e gartet werben wir aber in bem Tyaltc, wenn

bie Hü'irten beu grieben auf imferen SÖafen uidjt annehmen füllten,

ergreifen? ^Diefe gragc tarnt unb muß eigentlich in ber üDiinute

fetbft entfd)ieben werben, als fie 3m* 21nwenbnng fömmt. 2te t'ann es

aber nur 31t (fünften ber Sttüirten werben, falte beren ßfyancen am

10. Sluguft beredjeubar fdjtedjtcr Wären af3 Ijeute; ober, unb im äußerften

fdjlumnftcn gälte, fann fie Defterreid) t)öd)ften3 31t einer bewaffneten

Neutralität führen. Sic fefjr aber biefe uns in ben xHugcn 2111er

Ijerabfe^en würbe, ift 31t teidjt 31t beregnen, als ba$ fie nidit unter

gan§ eigenen ?lnfid)ten aufgeteilt werben müßte", worüber id) mir

t>ic fernere Aufarbeitung im eintretenben gaffe üorjubefjaften bie grei-

Ijeit nefmte.

Qd) befdjränfe ben gegenwärtigen gefyorfantften Vortrag auf bieje

finden Anfielen. $n ber grage: „®ann id) auf bie geftigfeit

<£urer SQcajeftät gäfjfen, im gälte Napoleon bie griebenS*

bafen Defterreid)S ntdjt annimmt; finb Sure Sflajeftät un*

erfdjütterfid) beftimmt, in biefem gälte bie geredjtc Sadje

ber (£ntfd)eibung ben Saffen Oefterreid)S unb beS ganjen

übrigen ereinten (Suropa an^uo ertrauen?" — liegt meine

$an3e $nftruction unb nad) meiner (Sinfidjt ber ©runbftein nnfereS

fünftigen pofitifdjen ©ebäubeS. darüber barf lein £)unf'ef in meiner

@eete fdjmeben, benn jeber meiner &d)v\ttt in ^rag würbe of)ne bie

{jenauefte 33eftimmtl)eit beS SillenS Cntrcr üDtajeftät baS (Gepräge

einer unoe^eipdjen gmeibeutigfeit tragen. Sir würben ftatt ber

<SI)ancen beS griebcnS ober eines oortfyeiffjaften Krieges nur jene ber

allgemeinen ^tnimaboerfion unb beS maf)r[d)einfid)en Unterganges ber

9Jconard)ie fjerbeifüfjren, unb id) würbe mit bem beften Sitten für bei«

Sof)f beS (Staates tebigtid) baS teibigfte Serrgeug ber SBermdjtung aller

jpoltttfcrjen 'Sonfiberation, aller moratifdjen §ölje unb beS 2luf(bfcnS

aller inneren unb äußeren 23anbe ber etaatSücrmattung geworben fein.

Maifei; iF^ns an «mettermrij, 23ranbetg, 12. ^uli 1813.

188. $f)nen tmbe id) großenteils ben je^igen rufjmoolfen polt-

tifdjen guftanb meiner 20Zonard)ie 31t ocrbanfcn, id) rcd)nc aud) auf

<Sie in meinem ißeftreben, if)n 31t erljalten. grieben, bauerl)aftcr grieben

30*
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ift gemijs ba$ für jeben reMidjcn üSftamt @rtt?ünf(f)tefte, um fo mefyr für

midi, beut ba3 au3 einem ®ricg cntftefyenbe Reiben fo guter Unter*

tfjanen, fo fdjöncr Öänber, an benen id) mit 8et0 unb Seele l)änge,

am ftfjmerglidjften faßt. Qu biefem Qki 31t gefangen muffen mir

trauten, fjternad) fjaben mir bi3f)cr gefyanbett, mir muffen e3 ferner^

tl)un. 21ugcnbftcflid)c ^ortljcite, Öänberocrgrößcnmgcn bürfen uns? fyierin

nidjt täufdjen. Sa3 id) a(3 bic 23aft3 eines in meinen Slugen bauer*

Ijaftcn grtcbcnS au^gefprodjen r)abc
f

obfdjon e3 ftarf 51t bezweifeln

fteljt, baß c3 fo fei, muffen mir behaupten, ba er bod», menn fie er*

füllt ift, möglief) fein bürftc. So oiel möglich 2üle3 31t öermetben,

ma3 ®aifcr 9?apolcon'3 (Styre abträglid) fein fönnte, ift fd)on babei

bcrücffidjtigt morben, fo ba$ er laum eine oernünftige Urfad)e Ijabcn

folftc, c§> nidjt einzugeben. |)iernad) muffen (Sie bei ber nun be=

ginnenben ^egotiation al§> Minimum auf beut beftefjen, maS td) al£

fotd]e£ erf'lärt Ijabc, ben auberen üMdjten überlaffen, baß fie mefyr gu

erhalten tradjten unb ifjnen babet, oljne baß e<3 §u einem 23rud)e l)ter*

megen fommen follte, nad) Gräften beljitftid) fein. Uebrigen§ merben

Sie trauten, burd) mögtidjft gute formen bie $erl)anbltmgen in

ba£ gehörige ©eteife gu bringen, alle ^Bitterkeiten babet gu entfernen

unb bie Sadje 51t bem gemimfdjten (£nbe 51t führen. Sollte fid).ba£

@ange baran fyängen, baß granlreid) bie Qurücfgabe $lü)rien£ blo£

auf ben allgemeinen ^rieben §u bemerlftelligen ftd) öerbinbtid) madjen

molltc, fo geftatte id) Qljnen, menn Sie alle anberen Mittel, e3 gu oer*

meiben, erfdjöpft fyaben follten, hierin nachgeben, um einen 23emei3

meinet 2Bunfd)e3, baä allgemeine SSefte gu beförbern, §u geben. Stuf

bem al3 Minimum oon mir 21u3gefprod)enett aber merben (Sie feft

beharren, oljngcadjtet id) münfdje, ba$ ber *ßunft megen ber §)anfc*

ftäbte auSgegtidjen merben lönnte, ba td) if)n nur in fo roeit al£ midjtig

anfelje, al£ er eine unerläßliche Sßebingung mar, um be§ feften 23e*

f)arren£ SRußtanbS in feinem gegenwärtigen betragen öerftd)ert gu

fein. (Sie merben alfo aud) Ijierin iljr SJtöglidjfteS tl)un. Uebrigcnä

tonnen «Sie auf meine geftigfeit in £)urd)fül)rmtg biefer ®runbfä£e

redmen, unb erhalten Sie in ber Anlage 51t Qljrem @ebraud)e mehrere

auf (Milien, Qlftyrien unb ben abgetretenen £l)eit don Defterreid) ob

ber Gnitt3 53egug Ijabenbe 5Ictenftücfe. (Sollte ber gall eintreten, baß.
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grcmfretd) mein Minimum annehme, bie anberen s

,lUäd)tc fidi aber

rjierju nirljt fjerbeifaffen tooflten, fo erwarte trfj üon Qfjncn hierüber

3itg(etd) mit Qtjrem ©utadjten bie Slmeige.

1814.

Die 21bbanFung XTapoleons unb 2Infunft bes (5rafcn

r»on Jlrtois in Paris,

(2l. 76, ©. 262, «8. 1.)

189. üJictternirf) an Äoifer grenj (Vortrag) «ßari?, 11. Steril 1814 (um 2 lU)r 9Rovgen0*)

nebft Stflerpdjfter 3iefoIntton.

190. SWetternidj an Äatfer ftranj (SBovtrag) Spavlf, 11. Steril 1814.

191. Äaifer fyrans an 9Dietternid) (SMIerpdjfteS §anbfdjrei6en) SrotjeS, 12. 2(pril 1814.

189. . . . Qu betreff ber SBcrljäftniffe be3 frangöftftfjen ÄaiferS

fanb id) bie SDtnge fofgenbermafjen t)ingeftellt.

©ttre SOtajcftät fennen ben nctdtdieu Antrag, roefdjen ber ruffifdje

$aifer an Napoleon ergeben lieg**), tiefer Antrag mürbe bitr'dj ba§

(Srfdjemen breier ÜDcarfdjätfe üeranfagt, metdie bie 2(bbicatiou bes

®atfer£ Napoleon unter gegriffen Söebingungen antrugen. 2faf bie

^tntmort, mefdje ©ure üJJcajeftät, ir»te eben ermähnt, fennen, erftärte

ftcf» Napoleon bereit, feine 3(bbication roirflid) 31t unterfertigen. (£r

übergab felbft tiefet 2(cteuftücf ben ÜDcarfd)ätfen Dcet) unb SDcacbonafb

nnb §errn d. dautaincourt mit ber Reifung, it)in einen nad) bc-

fttmmten, Don tlnn gefaxten Qnftructioncn unterjeidjneten £ractat

Ijerüber ju bringen.

5ln btefem £ractat arbeiteten nun btefc SBcüoftmädjtigten mit beut

(trafen ^effetrobe fett bier £agcn. £)er rttfftfdje Äatfer nninfd)tc aber,

ba$ idj bor fetner tlnterfertigung mit betgesogen toerbe, \>a einer ber

%cüM ein inbebenbente§ (Stabitffcmcnt für bie $aiferin unb ben $5mg

bon #tom enthält.

*) S)er $?efer tturb ftcf) au3 beut Saturn beS 3(ctenftücfe$ bie Site bei ber

Slbfaffung beSfetben erffären. 3>. $.

**) ®ie bcfttmtntc (Svftärung, beiß foinot Napoleon als üttarte ?ouife Dom

Sljrone cmSsuftpefjeit feien, unb bnfj nur bie SourbonS granfreidj unb Europa

geneftnt finb. 3>- $«
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Q
:

d) l)abe fjcute 5lbenb3 eine bretftünbige (Sü^ung mit ben brer

frongöfifd^en $Iempotcnttär3 unb (trafen ^cffehobe mit ^etjie^ung

oon £orb Qtaftfereagf) gefiabt, in weldjer wir über ben £ractat in'£

iRctnc gefommen finb. $d) fjabe geglaubt, bie £)er§ogtf)ümer 'ißarma,

^iaccnja nnb ©naftatfa a(£ ben geeignctften ©egenftanb ber ®aiferm

3uwcifen 51t fönncn, worüber alle £f)eite cinoerftanben waren. j)ie

Untergeidjnung ift bemnad) erfolgt; morgen wirb bie förmliche 2ht8=

fcrtigung ftattfmben, nnb ba bte prooiforifdje Regierung ebenfalls

mit bem (fangen einocrftanben ift, fo werben wir bie ^ltblication

biefeS wichtigen 2lctenftücfe<3 in gWei bi£ brei £agen oornetjmen lönnen.

®aifer Napoleon wirb fobann fogteid) nad) ber $nfel (Slba abgeführt,

borgen werben wir mit bem dürften <Sdjwar§enberg nnb ben fran*

jöfifdjcn 9)?arfd)ütfen, welchen nnn ebenfalls §ltkä an ber augenb(td>

tidjen Qnitfernung 9?apo(eon'3 liegt, über. ben beften 2öeg einig werben,

tiefer wirb oon btn antworten abhängen, Welche oon ber 2Iugereau'fd)en

5lrmee einlangen werben. Die ^Jcarfdjöfte zweifeln nid)t, baft $(ugereau,

Soutt nnb ©nc^et ebenfalls übergeben werben. (Somit wäre bem Kriege

mit einem Streike ein (£nbe gemacht.

33ei gontainebteau f)at Napoleon nod) gwötf* big fünfgeljntaufenb

9ftann. üJttarfdjaft 9)cacbona(b behauptet, er l)abe ntdjt gwci gujammen*

Ijängenbe Qbeen.

Stufjer ben oieten 33eweggrünben, welche für bie fdjneflfte (Unit*

fermtng Dcapofeon'S fpredjen, ift ber Slnftanb ber Verpflegung ber fo

beträd)t(id) il)m gegenüberfteljenben Irmee leiner ber geringen.

Die 9Jlarfd)ätte Ijaben ftd) übrigens erfrort, für Napoleon 51t

fterben, wenn er nid)t abbanle; im gegenseitigen gatte jebod) ofyne

.geitoeriuft §ur gafjne £ubmig'<3 XVIII. gu fd)Wören. 2ttte biefe föütf*

fidjten (jaben mid) bewogen, feinen Stnftanb 31t nehmen, (£urer SO^ajeftät

2(nfunft juv Unterfertigung be£ £ractate<3 nid)t abjuwartcn.

Sie l)aben in biefer Sadje red)t geljanbett, unb baute id) ^Ijmn

a(3 Vater fyergüdjft für 2ltte3, \va§> Sie bei biefer ®e(egenfyeit für meine

£od)ter getrau fjaben.

grang m. p.
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Jü&ettcniirtj an Xfatfer 5Fca«3, l&arfg, 11. SCuril 1814.

190. (Sure üDhjeftät derben lt»a()rfrf)etntirf) bereit? bitrd) trafen

33ombeIte<3 unterrichtet fein, baß ber ©raf ö. 2(rtoi3 im begriff ftefjt,

()icr ankommen. (Er trifft ttrirflid) übermorgen früfj ()icr ein.

Qd) bitte ^tlert)öd)ftbiefefben ftljrc tfaljerreife fefjr gu befd)leunigen.

Qd) tyabe ba£ #otel ber $rin§effin «orgfjefc für ?lüerl)bd)ftbiefetben

in 23cfd)tag genommen. (ES liegt gang nalje bei jenem be$ ruffifdjen

®aiferS.

Die tjiefige Stabt bietet ben 3lnbfitf ber bottf'ommenften $m>. 21(3

id) geftern antam, maren £aufenbe auf hm 23outeoarb3. Die Stimmung

be<3 SBotfeS ift gang für bie 23ourbon3. $ene ber Slrmee ift c£ memger,

fo lange (EorpS beifammen bleiben; fie gefjcn aber ifjrcr gänjtidjen ?{uf*

töfung entgegen.

(Sure üJtta}eftä't »erben dorn l)icftgen SBolfe mit groger Ungebulb

erwartet. $d) Ijabe aüe (Einleitungen mit Xa((cl)ranb getroffen, ba§

ber (Empfang (Eurer SOlajcftät redjt roürbig gefd)el)e.

Den ruffifdien ®aifcr Ijabe id) in einer fcf)r oemünftigen

(Stimmung gefunben. (Er bitmgirt rceit meniger, als id) c£ glaubte, unb

aud) gürft Scfymargenberg ift äußerft aufrieben mit iljm getoefen.

Uebrigen3 befiegt er fid) nur fdjmer oor greube über beu gait3en

®ang ber (Ereigniffe, melier aber and) 2ttte3 überfteigt.

$d) I)abe fyxite bei £a((et)ranb mit beut ruffifdjen $atfer, ben

9)^arfcr)äIIen 9M), Ottacbonatb, Sttarmont, Öefebore, beut ©cneral

Deffolle unb mehreren Ruberen gegeffen, mefdje fämmtftd) in ber

e^attirteften Stimmung gegen ben $aifcr Napoleon finb. (E$ ift fdjmer,

fid) einen ^Begriff biefer Stimmung gu madjen, roenn man nidjt fctbft

e§ fieljt. Die Regierung gcfjt ifjren geraben @ang unb nirgcnbS finbet

man 5lnftanbe in ber 2lu3füt)rung. 3htf alten fünften (jerrfdjt t>k

oottlommenfte 9fttl)e.

$d) glaube, (Eure SO^ajeftüt bürften gerufen, bie $oft 31t nehmen,

um t)ter)er gu lommen. Mcrt)öd)ftbiefetben fönnen aud) mit 9Mai3

redjt bequem ben erften £ag oon £rot)e3 bis ^rooinS unb ben folgen*

ben oon ^rooinS r}iert)er lommen. (Es märe auf jeben galt gut, menn

(Eure Sttajeftät e£ fo fid) eingurid)ten tradjtetcn, um bei Jag l)ier

angufommen. 2Iuf ben Soften gmifdjen 'ßrooinS unb ^ariS finben (Eure
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9ftajcftät" fefjr (cid)t öierjtg ^oftpferbe nnb fctbft meljr unter einer üter*

itnbgtüanätgftünbigen 33orau3beftefümg.

Gütige bunffe ?iad)rid)ten machen c£ gfaublidj, baf; Souft oon

beut ^larfdjatf SBctfington neuerbtngS gefcfytagen »urbe.

Die Gonftitittion ift crjdjicncn nnb mit vernünftigen SO^obtficattonen

mit bei* cngtifdien gteid)ftimmig. Der (Senat erfefet ba3 Dberfyatt^, ba£

GorpS (egtetariö ba3 Unterhaus. Die alte 9?o6feffe ift fyergefteftt, bie

neue »ieber beftätigt. SOcan fjat überhaupt getrautet, fo triel mögfid)

üon ber alten gorm bct§itbcf)attcn nnb Stmatgame 51t treffen, (Sie ift

übrigens fcfjr conftitittionet *m n ar d) i f d).

ttaifet jprans an Mtttttmtij, fCroyeg, 12. SCpil 1814.

191. Sieber gürft SJcetternitf) ! 2luf gföre $eritf)te 00m 11. Styrit

ftnbe id) Qfynen 51t bebeuten, baß id), ba f)ier feine ^ßferbe unb and)

feine gourage 31t befommen ift, fyeute auf ^3ont für Seine marfdn're

mit meinen eigenen, bann morgen »eiter gegen $art3, fo gut id) fann.

Qd) banfe für SttteS, »a3 (Sie oerfügt Imben. Die .pauptfadje ift, ben

Napoleon au£ granfreid), unb »öftre <35ott, »eit »eg §u bringen, bafyer

f)aben Sie red)t gehabt, ben 3tbfd)(u}l be£ £ractat£ ntctjt bi3 auf meine

anwirft 51t oerfdn'eben, benn nur baburd) fann beut $rieg ein (Snbc

gemadjt »erben. Die $nfet ©fba ift mir nidjt reetjt, benn fte ift für

£o£cana ein Schaben, man biSponirt mit ©egenftänben für Rubere, bk

meiner gantüie taugen, »a<3 man in iputfunft nidjt angeben laffen fann,

unb Napoleon bleibt 5U nal)e an granfreict) unb Europa. UebrigenS

mujj getrachtet »erben §u erhalten, baß ®iba, »enn bte Sadje nid)t

oert)inbert »erben fann, nad) 9catio(eon'3 £ob §u £o3cana fomme.

Daß id) üDtitoormunb be§ $inbe3 »erbe für 'jßarma 11., unb baß für ben

galt be£ £obe3 meiner £od)ter unb be£ $inbe3 bte fefben gufommenben

(Staaten nid)t auf bte Sftapoteon'fdje gamifie referoirt »erben.

Uebrigen<3 banft ber 93ater für ltfe£, »a£ Sie feiner £od)ter ge*

tfyan fjaben.

granj m. p.
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102. 2>cn!jcfjrift bon griebrtdj bon ©enfc bbo. 12. gcBruor 1815.*)

193. 9Ketternidj an ^arbenberg (9iote) SSien, 10. 2>ecember 1814.

194. Sattetjranb on 9Ketterntd) (Schreiben) Sßien, 19. SDccembev 1814.

192. Ceux qui a Fepoque de la reunion du Congres de

Vienne avaient bien saisi la nature et les objets de ce Congres,

*) Stuf bem Drigutat-GEoncebt beftnbet ftdj öon bcr #cmb beS ©taatS*

fanders au§ fbäterer 3eit nac^folgenbc 9canbbemerfung: „Stefe Strbcit be8 #errn

grtebridj b. ©enfr trägt ba§ ©ebriige be<3 ©etftcSgangeS unb bc3 Temperaments

tfjreS SJerfafferS. ©enfc Ijatte neben ben feltenften ©aben be3 ©eifteS unb einem

<Sd)a£ bon pofitiben Äenntniffen, einen itjm cigentl)ümltd)en 2etd)t|inn, nictdjcr

bie ernfteften 2)inge feinen fietS medjfclnben ^mpreffioneu untcrorbnete — (Sin*

brüden, metdje tjäuftg ba§> (grgebntjj gcfettfd)aftttd)er ©efprücfye maren unb teid)t

bon einem Srtrem 511m entgegcngefefcteu überfprangen. 2>ie nadjftetjenbe SIrbeit Ijat

©en£ rooljt fetbft nur als eine tjödjft fummartfdje betrautet unb bereu SSertt) auf

ber SBagfdjate gewogen, auf melier er ba% ©cmidjt be§ (Sorrefponbenten, au roetöjen

fie gerietet mar, aumeubbar glaubte. Snt ©anjen ift bie (Srgäljtung fadjgetreu."

2)er ungenannte Stbreffat biefer teiber nidjt bi3 $um 2tbfd)(u£ bc§ (SongrcffeS

reicfjenben SDenffdtjrift mar groetfetSoljne gürft Sarabja, §ofbobar ber SBatadjei, al§

beffen biptomatifdjer Stgent befannttid) ©enfe fungirte unb mit bem er in ben 3at)ren

1812—1818 eine tebtjafte (bietfad) bubticirte) botittfdje (£orrcfponbcn§ unterhielt.

3n feinem Sagebudj ermärmt ©en£ (
l0 - 5e&ruar 1815) e"ie§ ©ctjriftfiücfeS

mit benSöorten: „Compose une des plus belles pieces de ma vie." (53 ift nitf)t

31t couftatireu, ob biefe Semerfung be3 überaus fruchtbaren ^ubtictftcn ftdj auf ba$

lu'er abgebrud'te 90xanufcript begießt; bod) fpridjt atte Sßafyrfdjeintidjfeit bafür, ba bie

Slbfaffuug beSfetben gerabe in bie 3?it ber fraglichen jEagebudjnotij fättt. 3). £.
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ne pouvaient guere se m^prendre sur sa marche, quelle que füt

lern* opinion sur ses resultats. Les grand es phrases de „recon-

struction de l'ordre social", de „regeneration du Systeme politique

de l'Europe", de „paix durable fondee sur une juste repartition

de forces", etc., etc., se debitaient pour tranquilliser les peuples,

et pour donner a cette reunion solennelle un air de dignite et

de grand eur; mais le veritable but du Congres etait le par-

tage entre les vainqueurs des depouilles enlevöes

au vaincu.

II suffisait d'avoir compris cette verite pour prevoir que

les discussions de ce Congres devaient etre difficiles, penibles,

et souvent orageuses. Mais pour comprendre a quel point elles

ont du Tetre, et pourquoi les esperances d'un grand nombre

d'hommes eclaires, mais plus ou moins etrangers au secret des

Cabinets, ont ete" si cruellement trompees, il faut connaitre les

dispositions dans lesquelles les principales Puissances se sont

presentees sur ce grand champ de bataille, et le developpement

que des circonstances particulieres et des rapports personnels

ont donne a ces dispositions. Les eclaircissements suivants

serviront a les caracteriser.

Dispositions des Puissances ä l'ouvertnre dn Congres.

L'Empereur de Russie est venu a Vienne, d'abord pour

s'y faire admirer (ce qui est toujours la premiere de ses

pensees), et puis pour diriger en personne les arrangements

importants qui devaient fixer les limites et l'assiette future de

tant d'Etats qui reclamaient leur part du butin immense que

les succes contre Fennemi commun avaient mis a la disposition

des Allies. Les trois principaux objets de l'Empereur Alexandre

etaient: 1° de s'emparer a perpetuite de la totalite" ou de la

presque totalite' du Ducbe de Varsovie, a Fexception de quelques

faibles lambeaux qu'il voulait rendre aux deux Puissances

voisines
;

2° d'empecher que TAutriche ne profität trop des

avantages de sa nouvelle position; 3° d'agrandir autant que

possible la Prusse, non-seulement pour la dedommager de ses
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anciennes provinces de Pologne, qu'il hü avait enlevees par

surprise, et qu'il retenait parce que tel etait son bon plaisir, mais

aussi pour s'en faire une alliee puissante et utile , la seule sur

laquelle il comptait pour l'avenir. Tels etaient les objets rc'els qu'il

avait en vue; l'objet d'ostentation etait de se meler de toutes les

affaires de l'Europe, et de passer pour l'arbitre de ses destin^es.

En arrivant a Vienne, 1'Empereur etait deja plus ou moins

brouille avec l'Autricbe, l'Angleterre et la France. Son me-

contentement contre l'Autriche tenait principalement aux griefs

nombreux et severes qu'il avait, ou pretendait avoir, contre le

Prince de Metternicb. La premiere et la veritable origine de ces

griefs datait de l'opposition de ce Ministre au projet de 1'Em-

pereur de s'emparer du commandement en chef des armees

alliees. Son ressentiment, comprime pendant la premiere epoque

de la guerre, et cache meme alors sous les apparences d'une

grande intimite, eclata la premiere fois au mois de Decembre

1813
;
a Foccasion de l'entree des Allies en Suisse, plan que

tous les bons militaires avaient approuve
7
mais auquel 1'Em-

pereur etait contraire, parce que dans im de ses mouvements

philantbropiques il avait donne sa parole ä quelques apötres de

la liberte du pays de Vaud que la neutralite de la Suisse

serait respectee. Depuis ce moment, l'harmonie ne s'est plus

retablie. Des discussions vives et ameres avaient signale presque

cbaque jour de la derniere partie de la campagne, et lors de

Farrivee des Allies a Paris, on ne conserva plus qu'avec peine

les dehors d'une liaison dont toutes les bases s'etaient ecroulees.

L'Empereur s'accoutuma a ne regarder M. de Metternich que

comme un obstacle permanent a ses vues, comme un homme

occupe sans reläcbe ä le contrarier et a le dejouer, entin

comme un ennemi jure. Le calme et la serenite que M. de

Metternicb ne cessa d'opposer a ces preventions, au Heu

d'adoucir l'Empereur
7
paraissent l'avoir aigri davantage; des sen-

timents tout a fait personnels, celui surtout d'une forte Jalousie

que lui donnaient les succes de M. de Metternicb, tant dans

les affaires que dans la societe, augmentaient cette irritation.
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Eutin eile s'accrut au point de vdevenir une liaine implacable,

et pendant le sejour de Vienne, une espece de rage et de

irenesie, dont les explosions journalieres fournissaient aux

esprits frivoles des Cours im aliment inepuisable de curiosite*

et d'amusement, tandis que les liommes sages les deploraient

comme une grande calamite. Cette liaine est la clef de la

plupart des 6venements du Congres; si eile a fait un mal infini

aux affaires, et essentiellement gäte" les plus grands interets

de l'Europe, nous avons au moins la triste consolation qu'elle

n'a pas tourne a l'avantage personnel de l'Empereur. Ses

declamations perpetuelles contre le Prince de Metternich, les

details dans lesquels il entrait avec une vingtaine de femmes

de la societe^ pour les endoctriner sur les torts de ce Ministre,

ses projets pour le culbuter, aussi mal congus que ridicule-

ment executes
7

et n'aboutissant qu'a renforcer son credit, —
tout cela a porte a l'Empereur Alexandre un coup irreparable

dans l'opinion; et c'est peut-etre un des effets les plus salu-

taires de ce Congres, et un des plus grands biens qu'il ait faits

a TEurope, d'avoir refroidi Tadmiration generale que quelques

qualites brillantes de ce Souverain avaient inspiree a presque

tous les contemporains; il a maintenant donne la vraie mesure

de son caractere, et si on a cesse* de Tadmirer, on a aussi

entierement cesse de le craindre.

Ses relations avec l'Angleterre (Puissance qu'il avait toujours

cordialement detestee, et qu'il ne cultivait que par intoet ou

par crainte) etaient sensiblement derangees depuis son sejour

a Londres. Lord Castlereagh lui etait particulierement d^s-

agr^able; il le disait froid et pedant, et il y a eu des moments

ä Vienne ou il ne l'aurait pas plus menage que M. de Metter-

nich
7

si la peur extreme de se compromettre ouvertement avec

le Gouvernement britannique, le seul qui le fait trembler, ne

l'avait pas toujours ramene' a la dissimulation.

L'attitude de l'Empereur vis-a-vis de la France n'avait

pas non plus une physionomie amicale. II ne pardonnait pas

au Roi d'avoir adopte un Systeme de gouvernement contraire
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aux conseils qu'il avait pretendu lui donner; il etait furieux

contre le Prince de Talleyrand, qui, au moment de l'entree

des Allies a Paris, avait eu l'air de ne reconnaitre d'autre

loi que la volonte de l'Empereur de Russie, et qui, quatre

semaines apres, avait trouve moyen de s'en rendre inddpen-

dant. Dans les premiers mois du sejour de Vienne, il y eut

quelques scenes violentes entre l'Empereur et M. de Talleyrand;

plus tard, celui-ci sut lui imposer par son esprit, ses reparties

et son savoir-faire ; mais l'aversion secrete resta la meme. Le

Roi de Baviere, quoique son beau-frere, lui etait odieux a cause

de ses etroites liaisons avec l'Autriche, et parce qu'il croyait

le Marechal de Wrede un des Instruments aveugles du Prince

de Metternich ; le Roi de Danemark lui etait egalement insup-

portable, parce qu'il avait eu le courage de lui reprocher ses

torts et ses maiivais procedes. Enfin le seul ami de l'Empereur

de Russie etait le Roi de Prusse, prince dont l'attachement

personnel lui etait assure par sa reconnaissance, par sa faiblesse,

par son engouement, et par sa mefiance de tous les autres, et

dont le Cabinet, prevoyant l'opposition generale a ses propres

projets d'agrandissement
;
avait fait de l'union avec la Russie,

et de sa soumission aveugle aux volontes de cette Puissance,

le premier principe de sa politique.

La Prusse n'avait apporte au Congres qu'un desir immodere

d'etendre ses possessions aux depens de tout le monde, et sans

egard a aucun principe de justice ou seulement de decence.

Cette passion de conquetes n'avait sa source ni dans le carac-

tere du Roi ni dans celui de son principal Ministre; car le Roi,

quoique au-dessous de la mediocrite pour l'esprit et les lumieres,

est cependant au fond un homme de bien, et le Chancelier

Hardenberg, un des meilleurs liommes qui aient jamais existe.

Mais le Systeme de cette Cour ne depend, en derniere analyse,

ni du Roi ni du Prince de Hardenberg. Ce Systeme, fonde et

poursuivi depuis un siecle, a trouve un nouvel appui dans

renthousiasme general de la nation, dans l'energie de l'armee,

et dans le pouvoir irresistible qu'un certain nombre de mili-
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taires distingues exercent aujourd'hui sur le Cabinet. Depuis

le moment de la resurrection de la Prusse, le principal objet

de ce parti ctait l'acquisition de la totalite de la Saxe. Ke

pouvant ou ne voulant plus rivaliser avec la Russie, ils avaient

porte toutes leurs vues sur l'Allemagne; l'acquisition de la Saxe,

quelque enorme qu'elle füt, n'etait pour eux que le commence-

ment d'une grande suite d'operations politiques, par lesquelles

ils esperaient tot ou tard reunir a la Prusse la partie la plus

considerable du Kord de l'Allemagne, effacer l'influence de

lAutriche, et se mettre a la tete de toute la Confe*deration

i^ermanique. Comptant sur les secours de la Russie dans l'exe-

cution de ce vaste plan, ils voulaient au moins empörter du

Congres la pierre fundamentale de leur nouvel edifice; et si

l'Autriche n'a pas pu les dejouer entierement, il y avait deja

beaucoup de merite a faire avorter au moins une partie con-

siderable de leurs projets.

L'Angleterre apparaissait a Vienne avec tout l'eclat qu'elle

<levait a ses immenses succes, au röle eminent qu'elle avait

jou6 dans la coalition, a son influence sans bornes, ä un etat de

force et de prosperite solide qu'aucune Puissance n'a atteint de

nos jours, enfin au respect et a la crainte qu'elle inspirait et qui

presidaient a ses rapports avec tous les autres Gouvernements.

En profitant de ces moyens, l'Angleterre pouvait dicter la loi

k l'Europe; en faisant cause commune avec l'Autriche, dont

tous les interets etaient les siens, eile empechait l'agrandisse-

ment de la Russie, faisait rentrer la Prusse dans ses limites,

retablissait un v6ritable equilibre en Allemagne, et garantissait

pour longtemps le repos de l'Europe. Par des raisons que

je me röserve d'expliquer dans une autre occasion, et qui

tiennent a tout ce qu'il y a de plus delicat dans cette histoire,

l'Angleterre renonca a ce noble privilege. Lord Castlereagh

rösista, il est vrai, pendant quqlque temps aux projets ambitieux

de la Russie, mais il finit par abandonner son Opposition. Guide

par les intentions les plus pures, mais par quelques apercus

radicalement faux, il appuya d'abord les projets de la Prusse
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sur la Saxe dans toute lern- etendue, en revint plus tard a une

marclie plus conforme aux bona principes et plus favorable a

1'Autriche, mais s arreta a moitie chemin, et ne sauva enfin une

partie de la Saxe que par un arrangement foncierement mauvais.

II observa dans toutes les autres questions (a l'exception d<_-

quelques-unes qui interessaient directement l'Angleterre, telles

que l'etablissement de la Maison d'Orange, la traite des

negres, etc.) une neutralite souvent etonnante. Enfin, pouvant

etre l'arbitre de l'Europe, il ne lui preta que des secours

faibles et partiels. Ce fut la, sans contredit, la cause princi-

pale de l'issue peu satisfaisante du Congres.

Le röle des Ministres de France a ce Congres etait au

fond le plus simple et le plus beau de tous. Tout ce qui

regardait la France se trouvant regle par le traite de Paris,

ils n'avaient rien a demander pour eux-memes, et pouvaient se

borner a surveiller la conduite des autres
?
a defendre les faibles

contre les forts
?
a contenir cliaque Puissance dans ses justes

bornes
;

et a travailler de bonne foi au retablissement de l'equi-

libre politique. Aussi doit-on leur rendre la justice qu'ils se

sont generalement conduits d'apres ces principes, qu'ils n'ont

fait aucune proposition, articule aucun projet tendant directe-

ment ou indirectement au moindre changement dans les stipu-

lation du traite de Paris, a la moindre extension de leurs

frontieres, ou a une pretention quelconque incompatible avec

les droits de leurs voisins ou avec la tranquillite* generale.

En depit de tous les mensonges qui courent encore le monde

aujourd'hui, de tous les plans, de toutes les demarches, de

toutes les intrigues que la baine inveteree contre la France a

faussement et souvent ridiculement pretes a ses Ministres,

l'nistoire veridique ne poun*a pas leur refuser ce temoignage

bonorable; et moi, qui ai tout vu de pres, et qui mieux que

tout autre pourrais ecrire un jour cette partie de l'histoire, je

suis le premier a le leur rendre. Mais si M. de Talleyrand et

ses collegues nont jamais travaille contre le bien, il est vrai

aussi que plusieurs obstacles particuliers les ont empeches
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dy concourir d'une maniere efficace. Car premierement l'article

secret du traite de Paris qui autorisait les Puissances ci-

devant alli^es a regier la repartition des pays reconquis sur

la France „d'apres les arrangements stipules entre elles",

etait une barriere terrible contre toutes leurs demarches; et

si les Puissances qui ne demandaient que 1'ordre et la justice,

comme l'Autriche, comme l'Angleterre, avaient voulu aussi

renoncer au pouvoir que leur accordait cet article, Celles

dont l'ambition et la soif d'acquerir etaient les seuls guides,

la Russie et la Prusse, ne Tauraient jamais souffert. Ceei, et la

crainte souvent tres-exageree des autres, d'avoir Fair de con-

spirer avec la France , vous expliquera en grande partie la

nullite des ple"nipotentiaires francais dans toutes les negocia-

tions, et surtout pendant la premiere epoque du Congres. Une

autre cause y contribuait beaucoup. Pour tenir un langage

ferme et imposant contre des Cabinets qui, tels que ceux de

la Russie et de la Prusse, regardaient leur volonte comme

ä peu pres irresistible, la France devait etre preparee et plei-

nement decidee a la guerre. Elle pretendait Tetre, mais eile

ne Tetait pas; et le secret de sa politique une fois devine,

ses raisonnements ne pouvaient plus encourager ses amis, ni

ses menaces effrayer ses adversaires. Le Gouvernement fran-

gais d'aujourd'hui ne respire que la paix; il la croit indispen-

sable pour reorganiser son administration,, ses finances, son

commerce, toutes ses ressources; il la regarde meme comme

le seul moyen de se consolider, tandis qu'il voit dans une

nouvelle guerre des cbances de danger et de bouleversement

qui Feffrayent. Les de"monstrations energiques auxquelles les

Ministres de France se portaient quelquefois, contrastaient trop

avec ce qu'on savait des veritables intentions de leur Cabinet

pour produire un grand effet; et si on peut reprocher une

faute a M. de Talleyrand, et surtout a son premier coadjuteur

le Duc de Dalberg, c'est peut- etre celle d'avoir, dans leurs

Communications et conversations particulieres, surtout au com-

mencement du Congres, tenu un langage un peu trop haut
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contre des gens qui ne manquaient pas de moyens d<> savoir

jusqu'a quel point on les soutiendrait :i Paris. An reste, je ne

veux pas dire par cette Observation, que si 1'Autriche ei

l'Angleterre avaient prefere la guerre a des cessions perni-

cieuses, la France ne se serait pas associee a ces Puissances

pour y prendre part. Je crois le contraire; mais ce que je

veux dire, c'est que la France n'etait pas assez prononcöe pour

donner l'impulsion a des Puissances qui, pour des causes que

vous trouverez deVeloppees ci-apres, ne voulaient se battre

qu'avec la plume et dans les Conferences, et preferaient en

secret les plus detestables arrangements a une nouvelle explo-

sion qu'elles craignaient par-dessus tout.

L'Autriclie se trouvait, entre ces quatre Puissances, dans

la position la plus embarrassante. Elle ne pouvait plus reg-arder

TEmpereur Alexandre, malgre toutes ses protestations d'amitie

personnelle pour FEmpereur, que comme un ennemi declare,

et la Prusse
;

emportee d'ailleurs par sa propre rapacit^ et

sa propre ambition, comme Fallie inseparable de cet ennemi.

Elle redoutait un trop grand rapprochement avec la France,

non par aucune raison de mefiance ou de repugnance di-

recte, car eile etait intimement convaincue de ses dispositions

loyales et bienveillantes, mais par ce quon appelle respect

humain, c'est-a-dire par la crainte de se perdre dans Topinion

publique, en se liguant ouvertement avec une Puissance qui

avait ete naguere Tennemi commun de TEurope, et qui conser-

vait encore sa mauvaise reputation dans l'esprit de la multitude,

entrainee par les declamations hypocrites du parti russe et

prussien. Une autre consideration arretait aussi TAutriche.

Parfaitement d'accord avec la France dans ses vues sur les

affaires de Pologne et d'Allemagne, eile ne l'etait pas de

meme dans celles d'Italie. La France avait un interet naturel

a reprendre son ancienne influence en Italie, par le retablisse-

ment des branches depossedees de la Maison de Bourbon ä

Parme, et principalement a Naples, tandis que rAutriche

devait consolider d'abord sa propre puissance, piiis conserver

SKetterntd^'ö nac^get. Rapiere. I. 2. 9<b. 31
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Pann»', qu'une Convention recente et formelle avait assuree a

l'Imperatrice Marie-Louise, enfin soutenir le Roi de Naples,

dont eile avait embrasse la cause par les motifs les plus sages

et les plus puissants. Le Cabinet de Vienne avait donc a

craindre qu'en se livrant avec trop de clialeur a la France,

dont l'appui lui etait essentiellement utile pour ses demel^s

avec la Prusse et la Russie, eile ne s'exposät de l'autre cöte

a sacrifier a cette Puissance une partie de ses grands interets

en Italic Voila pourquoi, pendant les trois premiers mois du

Congres, l'Autriche est toujours restee dans une espece d'eloigne-

nient de la France; et ce n'est que depuis le commencement

de cette annee qu'une veritable intimite s'est 6tablie enfin

entre les Ministres de ces deux Puissances. II ne restait donc

pour tout appui a l'Autriclie que l'Angleterre ; mais l'Angleterre

voulait la paix, la paix avant tout, la paix — je suis fache

de le dire — a tout prix et presque a toute condition. Aussi

l'Autriclie etait absolument dans le cas de tenir tete toute

seule a la Russie et a la Prusse reunies; eile n'avait qu'un

seul allie^ qui marchait avec eile au premier signal, c'^tait la

Baviere ; si la guerre eclatait, eile pouvait compter sur des

secours de la France; mais ces secours eussent ete tardifs et

restreints, et revoltaient de plus contre eile l'opinion de tout le

reste de l'Allemagne; quant a l'Angleterre, decidee a ne rompre

avec personne, eile n'aurait pas meme donne des subsides a

l'Autriclie. En reflechissant sur cet ensemble, vous comprendrez

toute la marclie des negociations, dont, apres ce tableau pre-

paratoire, je vais vous presenter un precis tres- rapide, mais

tres - exact.

Affaires de Pologne.

En arrivant a Vienne, l'Empereur de Russie fit declarer par

le Comte de Nesselrode, dans la premiere Conference (a laquelle,

comme a toutes celles des premiers mois, n'assistaient que les

Ministres d'Autriclie, de Russie, de Prusse et d'Angleterre),

qu'il demandait, comme juste indemnite de ses sacrifices, tout

le Duche de Varsovie, et en meme temps le pouvoir d'en



I8ir». 3)ev SBietter Gongref}. | >;j

realer le sort et la Constitution future d'apres sa

Cette declaration fnt reirarde

cnnvt'iiaiK'

je comme un preimer eoup d »\ssai,

et recue avec assez d'indifference.

Persuade que le seul moyen de traiter avec l'Empereur

Alexandre etait celui des entretiens confidentiels, le Prince de

Metternich, quoique tres-penetre de tous les inconve'nient.s de

ce genre de negociation, prit le parti de le tenter. II eut avec

l'Empereur quatre ou cinq Conferences particulieres; il le trouva

d'une obstination que rien ne put fiechir; son exasperation ei

sa violence redoublerent meine d'une entrevue ä l'autre; et

enfin celle du 24 Octobre fut tellement orageuse, que le Prince

declara a ses amis qu'apres la scene qui venait de se passer,

il ne voulait et ne pouvait plus voir l'Empereur en particulier.

II a tenu parole; a l'exception d'une seule explication, que

l'honneur compromis du Prince rendait ine>itable, il n'a plus

remis le pied chez l'Empereur. Celui-ci lui a rendu la pareille.

Ils se sont encore vus a la Cour, et dans les grandes societes,

en Heu tiers; mais, depuis le 24 Octobre, l'Empereur n'a voulu

aller a aucun bal, a aucune fete chez le Prince de Metternich;

les instances de ses sceurs, de l'Arclnduc palatin son beau-frere,

de plusieurs de ses amis, de toutes les femmes qu'il cultivait

ä Vienne, rien n'a pu vaincre cette repugnance; et tout en aftec-

tant de traiter Madame et Mademoiselle de Metternich avec

des egards distingues, il a toujours soutenu que le Prince l'avait

trop mortellement ofFense pour qu'il put y avoir desormais aucune

communication personnelle entre eux. Je n'ai pas besoin d'ajouter

que Faccusation etait absolument fausse, que l'Empereur, em-

pörte par ses passions, etait le seul coupable dans ces entre-

vues, et que M. de Metternich s'est conduit, jusqu'au dernier

moment, avec toute la sagesse et la convenance qui sont dans

son caractere, et avec toute la decence inherente a sa personne

et a ses manieres.

Ce premier grand instrument, et certainement le plus

habile de tous, mis hors de combat, Lord Castlereagh entra

en campagne. II adressa a l'Empereur de Russie trois Me-
31*
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moires particuliers , dans lesquels il lui exposa avec beaucoup

de vigueur, et quelquefois avec peu de menagement, l'injustice

de sa conduite et de ses pretentions, et les dangers dont

l'execution de ses projets menacerait l'Europe. II lui parla,

dans ces Memoires, quelquefois en son propre norn, mais la

plupart du tenips au nom de son gouvernement. L'Empereur

repondit a chacun de ees Memoires par de mauvais arguments,

quelquefois avec souplesse, quelquefois avec hauteur, mais

toujours avec une amertume extreme. Cette correspondance

particuliere etait non-seulement tout a fait inutile, mais absolu-

ment nuisible au succes de la negociation. Lord Castlereagh

a eu tort de Tentreprendre ; nous avons eu tort d'y consentir,

Elle epuisait en pure perte des arguments qu'on aurait du

reserver pour une negociation en forme et en regle, la seule qui

put etre bonne a quelque chose, et a laquelle on n'aurait jamais

du renoncer, par la raison meme que l'Empereur s'y opposait

de tout son pouvoir.

II est vrai qu'un pressentiment de Tinsucces de toutes

ces demarches avait engage TAutriche et TAngleterre a mettre

en train une veritable negociation ; mais les moyens de la con-

duire ne furent pas heureusement cboisis. La Prusse ayant
r

au moins en apparence, un grand interet a re'clamer sa part

du Duche de Varsovie, on crut devoir l'associer aux mesures

que les deux autres Puissances comptaient prendre pour faire

flechir l'Empereur de Russie
;

et on se decida meme a lui faire

entrevoir qu'on serait plus coulant sur TafFaire de la Saxe
7

si

eile se conduisait bien dans celle de la Pologne. Vous verrez

dans Farticle suivant quels furent les effets funestes de cette

resolution, dans le grand differend au sujet de la Saxe. On
reconnut bientöt son inutilite parfaite pour le but qu'on avait

directement en vue. La Prusse, apres avoir affecte pendant

quelques semaines de s'associer ä la marche de TAngleterre

et de TAutriche vis-a-vis de la Russie, et de seconder leurs

plans combines , declara tout a coup
7

vers la mi-Novembre,

qu'ayant bien re'nechi sur toutes les consequences de ce plan
r



1815. Xcv SSienev G>ongre&. Js.r>

sonde les intentions de l'Empereur Alexandre et reconnu lim -

possibilite d'operer im changement dans ses projets, eile ne

pouvait plus persister dans cette voie, et n'avait d'autre con-

seil ä donner a ses amis que celui de coder a la Russie de

bonne gräce. Des ce moment tout l'edifice s'ecroula. La scission

etait prononcee entre l'Autriche et la Prasse; une animosite

reciproque prit la place des relations intimes qui les avaient

liees depuis 1813, mais que les derniers evenements de la

guerre avaient deja fortement alterees et ebranlees. L'An-

gleterre flottant pendant quelque temps entre ces deux

Puissances
;

l'Autriche se trouva, dans cet Intervalle penible,

isolee sur le champ de bataille. II ne fut plus question

des affaires de Pologne; on les regardait tacitement comme
perdues.

En attendant, les debats les plus vifs s'e'taient etablis sur

les arrangements territoriaux de l'Allemagne, et surtout sur la

malheureuse affaire de la Saxe. L'Autriche, voyant les preten-

iions de la Prasse grossir et se fortifier, et la querelle s'enve-

nimer de jour en jour, fit a la fin de l'annee 1814 quelques

ientatives indirectes pour se rapprocher de la Russie. Aban-

donnee par la Prasse dans ses plans pour contrarier la Russie,

eile esperait pouvoir se servir jusqu'a un certain point de la Russie

pour moderer les projets de la Prasse. La Russie eut Tan-

de s'y preter, mais eile exigea avant tout Tarrangement des

affaires de Pologne dans le sens de ses demandes precedentes,

sauf quelques modifications. L'Autriche, se persuadant qu'elle

ne pouvait pas sauver a la fois la Saxe et la Pologne, se de-

cida a laisser tomber la derniere.

Sur ces entrefaites s'ouvrirent, le 29 Decembre, les fameuses

Conferences entre les Ministres d'Autriche, de Russie, de Prasse

et d'Angleterre, auxquelles enfin M. de Talleyrand fut admis

le 8 Janvier. Des le 30 Decembre,. le Comte Razoumowsky,

nomme pour ces Conferences parce que TEmpereur erat le

Comte de Nesselrode trop attache a l'Autriche, communiqua les

propositions de la Russie relativement a la Pologne. L'Empe-



486 2 d)viften = (Sammlung Wv. 192.

reur iit declarer qu'il demandait le Duche de Varsovie en entier,

a Fexception des anciens palatinats de Gnesen et de Posen et des

anciens districts de la Prusse occidentale, le tout montant a

huit cent einquante mille ämes de population, qu'il voulait

rendre a la Prusse, et d'un petit terrain sur la rive droite de

la Vistule, vis-a-vis de Cracovie, dans lequel se trouvent les

salines de Wieliczka, qu'il voulait rendre a FAutriclie, en meine

temps que le cercle de Tarnopol avec quatre cent mille ämes,

cede par cette Puissance selon le traite de Vienne. Cracovie et

Tliorn devaient etre d^clarees villes libres et independantes. Ce

projet fut adopte" sans autre discussion. L'Autriche en avait pris son

parti. Le Prince de Talleyrand se voyant hors d'etat de protester

seul contre la Russie, declara que tous les voeux de la France

avaient ete pour Findependance de la Pologne, mais que cette

question, se trouvant abandonnee par les Puissances dont Tin-

teret etait le plus direct, ne pouvait etre soutenue par la

France toute seule. Lord Castlereagh se contenta de remettre,

le 12 Janvier, une Note dans laquelle, en se soumettant

aux projets de FEmpereur de Russie
?

il se borna a exprimer

de steriles regrets, a annoncer quelques sinistres pressentiments,

et a adresser quelques conseils philanthropiques aux trois Puis-

sances. En reponse a cette Note, le Comte Razoumowsky remit

le 7/19 Janvier la piece la plus remarquable qui ait paru

a ce Congres. Ce qui frappe le plus dans cette piece, c'est la

maniere claire et positive dont on annonce aux Polonais que

tout espoir de retablissement de leur independance est perdu.

On est etonne que le Souverain qui, depuis deux ans, n'avait

cesse de les flatter de cet espoir, soit precisement celui qui

leur apprend aujourd'lmi „l'impossibilite de faire renaitre cet

ancien Systeme politique de FEurope dont Findependance dela

Polognefaisaitpartie". L'etablissement constitutionnel, dont

on les berQait depuis si longtemps, n'est que vaguement articule

dans cette piece; on croit que FEmpereur en a si bien senti

la difficulte, qu'il ne songe plus a le realiser, et qu'il se croira

quitte envers ses admirateuj's en leur offrant quelque fantome
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de soi-disant „nationalite" qui leur fermera la bouche —
jusqu'a nouvel ordre. II est certain qu'il a suffisaminenl gagne

en emportant la question territoriale, et qu'un avantage anssi

marque lui fera bientot oublier tous ses reves constitutionnels.

Teile a ete la fin de Faffaire de Pologne, par laquelle

l'Empire de Russie s'est accru d'un des pays les plus fertiles

de FEurope, et de trois millions et demi de nouveanx sujets,

en retranchant les lmit cent cinquante mille qu'elle rend a la

Prusse et les quatre cent mille qu'elle rend a FAutriche dans

le cercle de Tarnopol. Quand je dis la fin, je ne parle que

duCongres et des negoeiations actuelles; ear les suites ulterieures

de cet evenement sont incalculables. Personne ne coneoit com-

ment la Galicie autricliienne
?
quoique la Russie se soit Offerte

a la garantir, pourra rester pendant deux ans dans Fetat pre-

sent; et comment
;

apres les progres enormes de la Russie,

auxquels cette derniere acquisition a mis le comble par la

position menacante qu'elle lui donne vis-a-vis de ses voisins,

et avec Fesprit dominant et ambitieux qu'elle a constamment

manifeste dans ces transactions, l'6quilibre et la tranquillite dt^

l'Europe ne seront pas exposes a des dangers perpetuels et

aux bouleversements les plus effroyables.

Du reste
7
aucun traite n'a ete ni sign6 ni redige jusquici

sur cette „nouvelle repartition des forces", pour employer les

termes omineux de la Note russe. L'Autriclie ne veut definitive-

ment souscrire a cet arrangement du Duche de Varsovie que

lorsque ceux de FAllemagne seront termines; et FEmpereur

Alexandre, moins par complaisance pour FAutriche que par une

affectation de delicatesse pour la Prusse, a annonce la meine

intention.

Affaires territoriales de FAllemagne.

II y avait en Allemagne, ontre un grand nombre d'interets

secondaires, et independamment de la question d'une Constitution

future reunissant toutes les parties de FAllemagne, deux ques-

tions territoriales de la premiere importance a ddcider, Fune

sur les moyens de reconstituer la Monarchie prnssienne dans
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ses anciennes dimensions, Fautre sur les indemnites de la Baviere

pour les provinces qu'elle devait retroceder a FAutriche. La

premiere de ces questions a plus occupe les Ministres du Cougres

que tous les autres objets politiques reunis, et pendant plusieurs

mois eile a arrete et absorbe toutes les autres.

Les meines motifs qui determinerent FAutriche et FAngle-

terre a ne janiais entamer pendant la duree de la guerre la

question epineuse de la Pologne vis-a-vis de la Russie, les

avaient engagees a garder le silence sur les pretentions que,

des la fin de l'annee 1813, la Prusse avait ouvertement formees

sur la Saxe. II parait meine que, relativement a cette derniere
7

on De s'etait pas coDteDte d'uue simple temporisation, mais

qu'on avait a plusieurs epoques donne a la Prusse d'assez fortes

esperances. Quoi qu'il en soit
;
cette Puissance

7
protegee d'ail-

leurs et vivement eneouragee dans ce projet par FEmpereur de

Russie
;
arriva au Congres avec Fintention tres-arretee de s'em-

parer de la Saxe entiere comme äquivalent de ses anciennes pro-

vinces polonaises, legerement et imprudemment (peut-etre meine

astucieusement) cedees a la Russie par le trait^ de Kaliscli.

L'Autriche, dans les relations peu favorables oii eile se

trouvait avec FEmpereur de Russie, ne pouvait re'sister a ce

projet de la Prusse qu'avec Fassistance ouverte et bien de'cide'e

de FAngleterre; car Fopposition de la France, quoique forte-

ment articulee des le commencement, ne suffisait pas pour

souteuir FAutriche daDS uue lutte qui pouvait se termiuer par

la guerre. Od avait plusieurs raisous de croire que le Gou-

verDemeDt aoglais ferait cause commune avec FAutriche dans

cette affaire irnportante, a laquelle Fequilibre de FAllemagne

et les rapports futurs de ses deux premieres Puissances etaient

directement li^s. Cette attente fut trompee. Lord Castlereagh,

entraine' par Finte'ret majeur qu'il attachait de prime abord ä

FafFaire de PologDe (completemeDt abandonnee ensuite), — par

quelques id&es fausses sur la necessite de renforcer la Prusse,

et par beaucoup d'autres raisons qu'il n'est pas encore temps

de devoiler, se rallia au projet des Prussiens, et employa tous
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ses moyens de credit et de persuasion pour engager le Cabinet

de Vienne a consentir a l'execution de ce projet. Von« con-

naissez par plusieurs de nies rapports les objections puissantes

de l'Autriche contre cette mesure, objections auxquelles on

n'a jamais pu repondre qu'e'n lui representant riiorreur <'t les

dangers d'une rupture ouverte avec la Prusse et la Russie.

Ces representations seules n'auraient pas fait ced er l'Autriche;

mais les instances de l'Angleterre, jointes a l'espoir trompeur

que la Prusse la seconderait dans ses demarches contre l'agran-

dissement de la Russie, produisirent un effet momentane, que

d'autres circonstances rendirent bientot irreparable. On proin it

k la Prusse, dans une Note conlidentielle du 22 Octobre, c online

condition de son assistance dans les negociations que Ton

se flattait d'entamer avec la Russie, „que si aucun autre moyen

pour satisfaire aux justes pretentions de la Prusse ne pouvait

etre substitue a celui-ci, TEmpereur consentirait meine ä l'in-

corporation de la Saxe a la Monarchie prussienne". Cette

demarcbe, qui a donne a M. de Metternich plus de chagrin

dans trois mois qu'il n'en a eu pendant toute sa vie, fut acconi-

pagnee du consentement verbal de l'Autriche et de l'Angleterre

a Toccupation provisoire de la Saxe; et, pour comble de

fatalite, eile fut interpretee sur-le-champ par la Prusse, malgre

toutes les conditions et restrictions qu'on y avait mises, comme

un consentement absolu et definitif.

La Prusse nayant rempli aucune des conditions auxquelles

l'Autriche avait lie son consentement eventuel a l'acquisition

de la Saxe, le Cabinet de Vienne aurait eu, sans aucun doute,

pleinement le droit de rejeter toute negociation ulterieure sur

l'objet favori de la Prusse. Mais d'abord, Toccupation provisoire

de la Saxe, accordee a cette Puissance, ne permettait plus

d'esperer qu'on la delogerait de ce pays par de simples

representations; et d'un autre cöte, on se flattait toujours

quelle emploierait au moins une partie de son credit aupres de

l'Empereur de Russie pour l'engager a des cessions en Pologne.

Aussi, quoique l'amertume fut deja dans tous les cceurs, on eon-
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serva vis-a-vis d'elle les dehors d'une grande complaisance, et

au Heu de se retracter tout a fait, on lui fit sentir qu'on ne

repugnerait pas a lui abandonner une partie de la Saxe.

A cette meine epoque, les depeehes de Londres, annon9ant la

fächeuse Sensation que la nouvelle des projets prussiens, sou-

tenus par le Ministre d'Angleterre, avaient produite, et les assauts

redoutables livres au Parlement par l'opposition relativement a

cette question, avertirent Lord Castlereagh qu'il s'6tait avance

trop loin; et, quoiqu'il ne changeät pas totalement de Systeme,

ees depeches, et l'humeur que lui donna contre les Ministres

prussiens le röle plus que louche qu'ils avaient joue" dans

Faffaire de Pologne, le d^terminerent a modifier sa marche,

et a abandonner, une fois pour toutes, l'idee de consentir a

l'incorporation totale de la Saxe a la Monarchie prussienne.

C-est dans ces circonstances que le Prince de Metternich

adressa auChancelier de Prusse saNote du 10 Decembre (Nro
193).

Cette piece indique en meme temps la resolution deja prise

a cette epoque de regarder l'affaire de Pologne comme perdue,

et la repugnance de FAutriche a se desister de son Opposition

dans celle de la Saxe. Pour bien saisir le sens de cette Note,

il faut savoir que, dans le tableau qui y etait annexe, on

offrait a la Prusse, outre tout ce qu'elle gagnait en Westpbalie

et sur le Rhin, a peu pres quatre cent trente mille ämes de

population en Saxe, en lui abandonnant la Basse-Lusace, plus

de la moitie de la Haute -Lusace, et le cercle de Wittenberg

sur les deux rives de FElbe. Les termes de la Note etaient

certainement moderes et conciliants jusqu'ä Fexces^ et si on

peut faire un reproche a cette piece, c'est bien plutot celui de

trop de condescendance vis-a-vis d'une Cour que FAutriche ne

pouvait plus, sans un aveuglement complet, conside'rer comme
son amie ou comme son alliee.

La surprise fut d'autant plus grande lorsqu'on sut que le

Cabinet prussien regardait la Note du 10 D6cembre comme
une insulte, et comme la preuve evidente des intentions

ho stil es de FAutriche. Ce Cabinet s'etait tellement familiaris6
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avec l'idee de devorer la Saxe tout entiere, que la proposition

de se contenter de quatre cent trente mille sujets dans ce pays,

et de retablir le Roi de Saxe, dont il croyait s'etre defait pour

toujours, ne ponvait que le consterner et l'aigrir. Tous les

Prussiens, et tous leurs partisans, crierent au meurtre. Le texte

de la Note ne fut connu que de tres-peu de personnes; on ne

divulgua que les propositions pures et simples, accompagnees

des plus perfides commentaires. L'Empereur de Russie fit

chorus avec les Prussiens. De l'autre cöte, les amis del'Autriche,

les Francais, les Bavarois, et on peut bien ajouter tout ce qu'il

y avait d'hommes honnetes et senses en Allemagne, prirent

feu contre les pretentions outrageantes de la Prusse. L/orage

qui s'eleva fut tel que, pendant quinze jours, et jusqu'a la fin

de l'annee 1814, les personnes les plus au fait de ces discussions

regardaient la guerre comme inevitable. On s'y prepara effec-

tivement de toutes parts; les troupes se concentraient partout:

on ne parlait plus que de la dissolution prochaine du Congres;

l'Empereur Alexandre denoncait M. de Metternich, aupres de

son Souverain et dans toutes les societes de Vienne, comme le

perturbateur du repos public de l'Europe; la Prusse ne voulait

pas raeme repondre a la Note du -10 Decembre, trouvant que

les propositions qu'elle contenait etaient au-dessous de sa

dignite

!

Ce deluge d'injustice et d'extravagance fut enfin arrete

par la contenance calme et intrepide que lui opposerent l'Em-

pereur Francois et le Prince de Metternich; par la fermete de

FAutriche et de la Baviere; par les sages reflexions et les

sanglants sarcasmes de M. de Talleyrand, qui mit tous les

penseurs et tous les rieurs de son cote; par les exhortations

pacifiques de Lord Castlereagh; enfin, par la clmte sensible

des auteurs de toutes ces tracasseries dans Topinion du monde.

C'est a cette epoque d'agitation qu'appartient la lettre de M. de

Talleyrand. au Prince de Metternich, du 19 Decembre, qui se

trouve parmi'les annexes de ce rapport (N° 194), piece extre-

mement remarquable a plus d'un egard, composee avec autant
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de chaleur quo de force et de noblesse, renfermant de grandes

verites et des apercus frappants. Elle vous interessera d'autant

plus, que c'est la seule piece formelle et offizielle que les

plenipotentiaires de France aient remise pendant toute la dur6e

du Congres. Tout ce que les gazettes out ecrit sur d'autres

pretendues Kotes francaises appartient a la fable.

Les Conferences qui commencerent le 29 D^cembre, et

dont j'ai parle" plus haut, s'ouvrirent encore au milieu du d6-

cliainement de toutes les passions. Mais, quelques jours apres,

la tempete s'apaisa. L'Empereur de Russie avait fait des

r^flexions s^rieuses. II voyait le moment oii FAngleterre,

malgr6 toute sa moderation, irritee et exc£d6e par Fobstination

de la Prusse et de la Russie, prendrait ouvertement fait et

cause contre ces Puissances. On parlait deja d'un projet de

Convention eventuelle entre FAutriche, la France, TAngleterre,

la Baviere et le Hanovre; et ce bruit, qui ivetait pas sans

fondement, faisait trembler l'Empereur Alexandre, et lui fit

baisser prodigieusement le ton en peu de jours. II promit meine

d'employer ses bons offices pour engager la Prusse a se con-

tenter de la moitie de la Saxe.

Le Chancelier Hardenberg, sincerement porte ä la paix

et ennemi de tous les projets exageres, profita de la circon-

stance pour gagner du terrain contre le parti qui, sous les

bannieres du Baron de Stein (le veritable perturbateur du

repos public de FAllemagne et de l'Europe), travaillait sans

reläche a entrainer le Roi dans une nouvelle guerre. Les Con-

ferences prirent une assiette reglee; chaque Puissance, se Con-

sultant elle-meme de bonne foi, reconnut qu'elle ne pouvait

pas vouloir la guerre ; la paix etait de nouveau a Fordre

du jour.

Dans le projet de reconstitution remis par la Prusse a

la Conference du 12 Janvier, eile demandait encore la totalite*

de la Saxe; eile avouait en meme temps qu'avec les pays aux-

quels eile pr6tendait sur le Rhin, eile aurait six cent quatre-vingt

mille sujets de plus qu'a Fepoque de sa plus grande splendeur.
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Mais ce projet n'effrayn plus personne ; on avait la certitude

que la Prusse en rabattrait beaucouj).

L'Autriche et l'Angleterre travaillerent pendant quinze

jours a im contre- projet. Cette epoque, sans etre comparable

a celle de la derniere quinzaine du mois de Decembre, fut

pourtant encore tres-agitee, et quelquefois tres-orageuse. Lim-
patienee des Prussiens etait extreme. Leurs mouvements et leurs

mesures militaires, quils ne discontinuaient pas, donnaient

encore de l'ombrage aux Cabinets et de grandes inquietudes

au public. D'un autre cote, l'Autriche et l'Angleterre n'etaient

rien moins que d'accord sur les propositions definitives a faire.

Lord Castlereagh ne visant qua la paix, et a ce qu il appelait

(souvent tres-gratuitement) une juste repartition des forces,

peu sensible aux objections puissantes du Cabinet de Vienne

contre l'agrandissement disproportionne de la Prusse, et com-

pletement indifferent sur le sort du Roi de Saxe, adoptait des

bases que l'Autriche, et avec eile la France et la Baviere, ne

pouvaient pas admettre. II y eut surtout d'enormes difficultes au

sujet de Timportante place de Torgau, ä la cession de laquelle

l'Autriche s'opposait avec la plus grande tenacite, tandis que

Lord Castlereagh la traitait de bagatelle. Les chefs militaires

en Autriche, en jugeant tout autrement, aigris et exaltes

d'ailleurs par la conduite de la Russie et de la Prusse, com-

men9aient a demander la guerre, et il fallut tout l'art de

M. de Metternich pour que l'Empereur lui-meme ne füt pas

entrame par leurs conseils. Enfin, apres les discussions les plus

penibles, dont ceux qui y ont ete acteurs ou temoins peuvent

seuls se former une idee, le contre-projet fut remis le 29 Janvier.

On offrit a la Prusse huit cent mille sujets en Saxe, un million

quatre cent mille sur le Rhin. Sa population etait ainsi portee

fort au dela de dix millions d'ämes.

Quoique ce contre-projet, plus que raisonnable, füt appuye

par TAngleterre et la France reunies, la Prusse se preparait

a de nouvelles objections et a de nouvelles demandes. Elle

admettait (tacitement) le principe du partage de la Saxe
r
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quoiqu'elle n'eüt jamais voulu l'articuler en toutes formes; mais

eile trouva sa part au-dessous de ses pretentions. Elle insista

entre autres choses, avec beaucoup de force, sur Facquisition de

la ville de Leipzig; les autres Puissances etaient decidees a

ne'pas ceder sur ce point; Ce differend ne serait pas termine" a

Tlieure qu'il est, il aurait peut-etre exige quatre semaines de

negociations de plus, si une circonstance particuliere et imprevue

n'y avait pas brusquement mis fin. Cette circonstance, ce fut le

rappel de Lord Castlereagh a Londres. Ce Ministre, ne voulant

pas perdre le fruit de ses penibles travaux et partir de Vienne

sans avoir arrange Faffaire de la Saxe, fit les derniers efforts

pour parvenir a son but. II y mit une activite* et une pers6-

veVance extraordinaires
5 il travailla jour et nuit, tantot avec le

Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, tantot avec le Prince de

Metternich et le Prince de Hardenberg; et il reussit enfin, le

6 Fevrier, a s'entendre definitivement avec ce dernier Ministre

sur Farrangement qui termina cette grande question.

D 'apres cet arrangement, la Saxe sera partagee en deux

moities a peu pres egales, dont celle qui reste au Roi de

Saxe est la plus peuplee, et celle qui revient a la Prusse un

peu plus grande en surface. Le Roi de Saxe conserve environ

un million deux cent mille sujets, avec Dresde, Leipzig, Bautzen,

et toute la lisiere le long de la Boheme. Pour consoler la Prusse

a l'egard de Leipzig, qu eile convoitait avec beaucoup d'ardeur,

TEmpereur de Russie lui rend Thorn avec son rayon, qui

par consequent ne sera pas ville libre comme Cracovie.

Vous observerez que, dans tous ces arrangements, il n'est

guere question du Roi de Saxe, dont le consentement parait

cependant indispensable pour la cession legitime d'une aussi

grande partie de ses Etats. Mais la conduite qu'on a tenue

vis-a-vis de ce malheureux Souverain est une tache dans

l'histoire du Congres.

II etait a prevoir que la Prusse et la Russie, consequentes

dans leur Systeme de spoliation, persisteraient a traiter le Roi

de Saxe en Prince detröne et prisonnier, et son Royaume en
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pays conquis. Mais que le Gouvernement anglais, adoptant a

peu pres la meine maniere de voir et d'agir, ne vit dans les

discussions sur la Saxe qu'un simple difterend entre L'Autriche et

la Prusse, et deciarät le consentement du Roi superflu pour

sanctionner le r£sultat d'une negociation a laquelle il est reste*

absolument oranger, — voila ce qu'il etait plus difficile d.-

presumer, et ce qui pourtant a eu lieu. L'Autriche et la France

ont longtemps soutenu le principe contraire, le seul vrai et

juste, et ne Tont jamais formellement abandonne ; elles ont

cependant fini par ne plus y insister. II est donc entendu

aujourd'hui que le Roi de Saxe est lie* par la decision com-

mune des grandes Puissances
?
qu'on le fera sortir de son etat

de captivit6 pour lui annoncer le sort qu'on lui prepare et lui

])roposer de rentrer en possession des Etats qui lui restent; et

dans le cas oü il ne voudrait pas se soumettre a cet arrangement,

on fera administrer provisoirement la partie de la Saxe qu'il

doit conserver
?

en reservant les dispositions ult^rieures rela-

tivement a sa famille. D'apres toutes les donnees qui nous

sont parvenues jusqu'ici, nous devrions croire qu'il se re-

fusera ä tout; mais ceux qui le connaissent le mieux sont

secretement d'avis qu'il acceptera; ses meilleurs amis lui

conseilleront meme de prendre ce parti
7

et d'attendre quelque

evenement que l'etat actuel des choses n'amenera que trop tot
?

pour rentrer dans toutes ses possessions — ou perdre le reste.

Mon intention n'etant ici que de vous donner fidelement

l'liistorique du Congres, je m'abstiens de toutes les reflexions

que le denoüment de l'affaire de Saxe poun*ait me suggerer;

sauf a vous oflrir plus tard l'ensemble de mes idees sur la

Situation relative dans laquelle le Congres de Vienne va laisser

les principales Puissances de l'Europe. La seule Observation

que je ne puis m'empecher de faire, c'est que le partage de la

Saxe, devant necessairement entrainer la ruine et le desespoir

de ce pays
;
produira en Europe une fächeuse Sensation, et

sera, comme Operation politique, peut-etre plus mal vu encore

que ne le fut dans son temps le funeste partage de la Pologne.
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Le second objet d'arrangement territorial en Allemagne est

celui qui regarde la Baviere. Sans etre aussi important que

eelui que je viens de traiter, il n'est pas non plus sans diffi-

culte ni sans complication. La Baviere doit rendre a 1'Autriche,

d'apres le traite de Ried, conclu au moment ou cette Puissance

accedait a la coalition, tout ce qu'elle avait gagne* sur eile

dans les guerres de 1805 et de 1809, en obtenant des indemnites

satisfaisantes. Une partie de cet engagement est remplie. La
Baviere a restitue le Tyrol et le Vorarlberg, et a recu pour

äquivalent le ci-devant Grand-Duche de Wurzbourg, et la plus

grande partie de celui de Francfort. Elle est encore en pos-

session de deux cercles de la Haute-Autriche et de la Princi-

paute de Salzbourg. Les cercles de la Haute -Autriche sont

im pays fertile et productif, dont le revenu, sous radministration

bavaroise, plus severe mais beaucoup mieux organisee que celle

de rAutriche, avait ete porte jusqu'a trois millions de florins.

Elle demande aujourd'hui, comme indemnite pour ces pays,

six cent soixante-dix mille sujets a prendre sur les possessions

du Roi de Wurtemberg, du Grand -Duc de Bade, du Grand-

üuc et de l'Electeur de Hesse, sauf a indemniser ces Princes

par d'autres arrangements sur les deux rives du Rhin. Cette

difficulte serait jencore a vaincre. Mais une autre, bien plus

serieuse, provient de la promesse que l'Autriche lui a faite, de

lui procurer la place de Mayence en echange de celle de Salz-

bourg, independamment de toute autre indemnite. La Prusse et

tout le reste de l'Allemagne, animes d'un entrainement parti*

culier contre la Baviere, s'opposent d'une voix commune a cette

disposition. D'abord la Prusse voulait garder Mayence (occupe*

toujours par une garnison mixte d'Autrichiens et de Prussiens)

pour elle-meme, et le demandait avec beaucoup de hauteur.

On l'a cependant fait revenir sur cette pretention, et eile s'y

resigne aujourd'hui, pourvu que Mayence soit declar^e place

appartenant a la fede*ration de l'Allemagne, telles a peu

pres que l'etaient autrefois les forteresses de l'Empire (Philipps-

bourg, Brisach, etc.). Mais, d'un cöte, cette fe'deration de
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l'Allemagne n'est encore qu'un projet vague, et personne ne

sait quand et a quelles conditions eile sera realisee; (tt de

l'autre cöte, ce qui est plus serieux, la Baviere, malgre l'union

intime dans laquelle eile se trouve aujourd'hui avec rAutriehe,

persistera a ne pas rendre Salzbourg (place dont la Monarchie

autricliienne ne peut guere se passer) sans qu'on lui ait assure

Mayence.

Les debats formeis sur cette question epineuse commence-

ront aussitöt que Faffaire de Saxe sera definitivement terminee.

Ils ameneront encore de grands orages.

Les discussions sur la Constitution föderative de l'Alle-

magne avaient e*te entamees des la premiere epoque du Con-

gres. Les plenipotentiaires d'Autriclie, de Prusse, de Baviere,

de Hanovre et de Wurtemberg
?
formaient le comite particulier

qui s'en occupait. Mais les reclamations nombreuses des autres

Princes d'Allemagne, et surtout la grande tension que Faffaire

de la Saxe avait etablie entre l'Autriclie et la Prusse, ont inter-

rompu ce travail, et depuis le IG Novembre il a ete entiere-

ment suspendu. On se propose de le reprendre incessamment.

Affaire de l'Italie.

Apres la reunion de Genes au Piemont, le sort de la Haute-

Italie est decide, sauf un seul point, qui regarde la possession

des Duches de Parme et de Plaisance. Le titre de Tlmpera-

trice Marie-Louise a la possession de ces pays est clair et in-

contestable; ils lui reviennent en vertu du fameux traite* du

11 Avril 1814, que les Puissances alliees ont signe avec Napo-

le"on, et qui a ete sanctionne ensuite par le Gouvernement

royal de France. D'un autre cöte, la Reine d'Etrurie et son

fils, depouilles par le despotisme de Napoleon du Grand-Ducbe

de Toscane qu'on avait donne* a leur famille en compensation

de Parme et de Plaisance, ont sans doute quelque indemnite

a reclamer. L'Espagne defend ses droits avec beaucoup de

cbaleur, souvent meme avec une hauteur qui convient peu ä

son extreme faiblesse. La France la seconde dans cette affaire;

3Ketteroid)'3 no^gel. Rapiere. T. 2. 53b. 32
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le retablissement d'une branche des Bourbons de plus en Italie

est pour eile im objet de grand interet. On avait d'abord jete

les yeux sur une partie des Legations, dont on pourrait disposer

sans scrupule, le predecesseur duPape actuel les ayant formelle-

ment eedees par le traite deTolentino. Mais les difficultes qu'on

entrevoit du cöte du Pape, et la protestation solenneile de la

Reine d'Etrurie, — Princesse tres- devote, qui ne veut pas

toucher au territoire de FEglise; — probablement aussi Fin-

fluence secrete de la France, qui aimerait beaucoup mieux

cette branclie des Bourbons a Parme qu'a Ravenne, — paraissent

avoir fait abandonner ce projet. On offre aujourd'hui a Flmperatrice

un revenu pecuniaire double ou triple de celui que Parme et

Plaisance lui rendent; on lui a meme offert les iles Ioniennes;

mais ceci n'est evidemment qu'un jeu, puisqu'on sait bien que

l'Angleterre, en possession de ces iles, et les gardant sous le

pretexte de conserver en derniere ressource une indemnite

pour le Roi de Sicile, ne s'en desistera jamais. Jusqu'a present,

Taffaire de Parme n'est pas regulierement en train; les dis-

cussions avec la Russie et la Prusse absorbaient tout le temps

des Ministres. Son tour viendra dans peu. Les opinions, meme
a la Cour de Vienne, sont partagees sur cette affaire. Les uns,

et je suis du nombre, soutiennent qu'il serait inconvenant

de de'pouiller la fille de l'Empereur de cette possession, et

dangereux pour Favenir de la remettre a une Princesse qui

se trouverait directement sous la tuteile des Bourbons. Les

autres pretendent qu'a Fexception de Plaisance, — point

militaire de la premiere importance pour la defense de nos

provinces italiennes, — FAutriche peut se passer de ces pays,

et qu'un apanage considerable conviendrait davantage ä l'Im-

peratrice, et surtout a la Situation future de son fils, qui,

apres avoir paru destine a gouverner la moitie de FEurope,

reduit aujourd'hui au mince lieritage d'un petit Etat de deux

cent quatre-vingt mille ämes, serait plus heureux comme
riebe particulier. Cependant, tout le monde est d'aecord que

nous ne pouvons pas transiger sur Plaisance.
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Les limites du territoire du Pape sont sujettes encore a

plusieurs ehances incertaines. Car, d'un oote, on lui dispute

une partie des Legations, l'Autriche conside'rant la possessio!!

•de Ferrare comme indispensable pour la sürete de ses fron-

tieres, et n'ayant a offrir a la Reine d'Etrurie qu'une autre

partie de ces meines Legations; du cot6 de Naples, 1«' Pape

est toujours prive de ce qu'on appelle les Marches, pays

•qui contient une population de quatre cent mille Arnes et une

des premieres plaees de l'Italie, Ancöne, clef de l'Adriatique.

Cette occupation des Marches se lie directement a un objet

sur lequel je dois entrer dans quelques deVeloppements.

Parmi les questions qui regardent l'Italie, la plus proble-

matique, la plus difficile en g^neral, et la plus epineuse pour

l'Autriche en particulier, est sans contredit la question de Naples.

Cette question amenera dans peu de grandes contestations et

•de grands chocs entre les Puissances, et si nous n'en sommes

pas delivres par quelque incident imprevu, je crains qu'elle seule

ne rende la derniere partie du Congres plus penible encore

•et plus orageuse que ne l'a ete la premiere.

L'Autriche a signe le 10 Avril 1814 un traite d'amitie

et d'alliance avec le Roi de Naples, par lequel eile lui a

solennellement promis des secours contre tous ses ennemis.

Les rapports etablis par ce traite ont guide jusqu'a present

l'Autriche dans toutes ses demarches vis-a-vis de ce gouverne-

ment, et 1'Empereur lui-meme a d£clare et confirme dans

toutes les occasions qu'il n'abandonnerait jamais le Roi de

Naples. Tous les alliei de l'Autriche, a l'epoque oii eile formait

ces engagements, les ont connus et approuves; les Ministres

d'Angleterre ont meme fait des corrections dans l'instrument

du traite, et, en signant sur cette base un armistice indefini

-avec le Roi de Naples, ont annonce qu'il n'y avait que des

circonstances particulieres qui les empechaient de signer la

paix en toute forme. Le Gouvernement francais lui-meme, en

eomprenant dans le traite de Paris „les alli6s de 1'Autriche",

sans en excepter le Roi de Naples et sans jamais faire men-
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tion de lui dans aucune des negociations de cette epoque, a

eu Fair de le reconnaitre taeitement.

Par im article secret du traite du 11 Janvier 1814, article

specialement approuve par les Ministres anglais, on avait stipule

en faveur du Roi de Naples im accroissement de territoire

montant ii quatre cent mille ämes de population, a prendre

sur les possessions du Pape. En vertu de cette stipulation, le

Roi de Naples, apres avoir evacue et rendu au Pape tout le

reste de ses Etats, continuait a occuper les Marches. Cependant
r

vers Fepoque du Congres, le Pape avait entame une negociation

avec ce Souverain, pour Fengager a la restitution des Marches,

et le Roi, presse par FAutriche de s'arranger avec le Pape

aux meilleurs termes possibles, etait sur le point de ceder, se

reservant seulement Foccupation militaire d'Ancöne jusqu'a la fin

du Congres, lorsque tout a coup le Pape, dirige par le parti des

Bourbons, lui declara qu'il ne pouvait pas le reconnaitre comme

Roi avant d'etre instruit de Fintention des autres Puissances.

Le Congres etait a peine reuni, que deja les pl^nipo-

tentiaires de France et d'Espagne s'expliquerent avec beau-

coup de force sur la necessite de rendre le trone de Naples

au Souverain legitime de ce pays. La question de savoir si

les plenipotentiaires du Roi Joachim seraient admis ou non

au Congres fut eludee plutot que decidee; on trouva le moyen

d'ecliapper ä cette question en admettant indistinctement tous-

les pleins pouvoirs presentes au Congres, et en ne reunissant

pas la commission qui devait juger de la legalite de ces

pleins pouvoirs. La question de Naples ne fut jamais abordee

directement; lorsqu'on y toucha par hasard dans les Con-

ferences, M. de Metternicli se contenta de de*clarer que

FAutriche ayant conclu des traites avec le Roi Joachim, il ne

pouvait pas meme discuter cette question. Lord Castlereagh,

chaque fois qu'elle se presentait, semblait marcher sur des

charbons ardents; il n'a voulu s'expliquer ni pour ni contre,

craignant de se compromettre dans Fun ou Fautre sens; et il

part de Vienne sans s'etre jamais prononce' sur cette affaires
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Maintenant que les grandes questions de Pologne et de

Saxe sont deeide'es, on peut prevoir que les Ministres de

France et d'Espagne attaqueront l'affaire de Naples avec

beaucoup de vigueur. Leurs Instructions sont tres- positives a

cet egard; le Koi de France, par principe et par interet de

famille, tient fortement au retablissement de la branche des

Bourbons de Sicile. L'Autriche, de son cote, quoique dans les

meilleures relations avec la France, croit avoir des raisons

decisives pour s'opposer a ce projet. Son interet general l'en-

gagera toujours a affaiblir autant que possible l'influence de

la Maison de Bourbon en Italie; eile est d'ailleurs liee au Roi

Joachim par des engagements solenneis qu'il ne serait pas aise

de rompre; et vu l'etat de fermentation qui regne aujourd'hui

dans toutes les parties de l'Italie, im ennemi tel que Murat,

qui se defendrait certainement jusqu'a la derniere extremite',

serait bien plus dangereux pour TAutriclie que pour toute

autre Puissance. Les plenipotentiaires francais conviennent eux-

memes qu'on ne peut exiger de FAutriche qu'elle ou\i*e

Tltalie a une armee etrangere: ils pretendent parvenir ä leur

but par une expedition maritime; mais le grand objet qu'ils

veulent atteindre au Congres, c'est que le Roi de Sicile soit

formellement reconnu Roi de Naples par toutes les Puissances,

et que l'Autriche s'unisse a cette declaration. Teile

est la nouvelle difficult^ qui nous attend; si rAutriche trouve

moyen de finir le Congres sans en venir a une decision sur

ce point, l'affaire de Naples peut s'endormir pour quelque

temps et prendre plus tard une tournure differente. Apres

quelques semaines, on verra plus clair dans cette question.

Observations generales.

L'esquisse que je viens de tracer vous montrera qu'il

n'y a plus que trois affaires principales a traiter au Congres:

celle des indemnit^s de la Baviere, avec laquelle les questions

territoriales de FAllemagne se trouveront completees; celle de

la Constitution germanique, ä laquelle une quantite d'autres sont
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liees; enfin, celle deNaples. Ainsi ce Congres, qui n'a ete, comme
je l'avais depuis longtemps prevu, qu'une source d'embarras

et d'amertume pour tout le monde, qui Fa ete* particulierement

pour FAutriehe, et dont les resultats ne serviront guere ä

fonder la paix perptkuelle en Europe, approche au moins de

sa conclusion. Sans pouvoir calculer au juste combien de temps

il lui faudra encore pour achever sa carriere, je crois qu'il

peut finir avec le mois de Mars; et il n'est pas vraisemblable

qu'il s'etende beaucoup plus loin.

Les Souverains etrangers nous quitteront, selon toute

apparence, a la fin du mois präsent; FEmpereur de Russie et

le Roi de Prusse, ayant termine leurs affaires, pourraient meme
partir plus tot s'ils le voulaient; mais ils paraissent si fort

habitues au sejour de Vienne et si epris des agrements de ce

sejour, qu'ils ont Fair de vouloir le couler a fond. Le depart de

FImperatrice de Russie doit avoir ete fixe hier au 20 de ce mois.

Le depart de Lord Castlereagli pour Londres est une

epoque dans Fhistoire du Congres. II a ete le Ministre le plus

actif et le plus influent de tous; et si, a cöte* des excellentes

qualites qu'il possede, Lord Castlereagli etait arrive a Vienne

avec un Systeme plus conforme aux interets permanents de

FEurope, s'il avait plus profondement etudie les affaires du

continent, s'il avait mis plus d'energie a soutenir quelques-unes

de ses theses, enfin si des circonstances particulieres ne Favaient

pas un peu refroidi pour FAutriche et un peu trop rapproche

de la Prusse et de la France, — il aurait pu faire beaucoup

de bien. Mais eu egard a la fagon dont les choses se sont pass^es

ici, il est impossible a celui qui en a suivi la marclie de ne pas

convenir que FAngleterre, a tout prendre, quoique ayant tenu

la premiere place au Congres, n'a cependant joue qu'un röle

assez mediocre quant a ses resultats. Le Duc de Wellington a et6

jusqu'ä present tres-passif; il ne se mettra en avant qu'apres

le depart de Lord Castlereagli, et j'ai plus d'une raison de

croire qu'il s'en tiendra aux Instructions de son predecesseur

et ne se melera des affaires qu'autant qu'il le faudra.
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jEettermtfj an üjarbenßcrg, Witn
f IG. ^ccnnüet 1814.

(©eilctge $u -Jix. 192.)

193 La premiere comme la plus importante des

questions reservees aux nögociations de Vienne, a sans doute

ete* celle de la fixation du sort du Duclie de Varsovie. Cette

question renfermait en effet toutes les facilites propres a regier

les affaires generales de l'Europe sous le point de vue politique

et de distribution territoriale, soit que les Provinces ci-devant

polonaises eussent, en tout ou en partie, etd reunies en un

corps politique independant, place entre les trois Cours du

Nord, soit que le partage du territoire du Duche* de Varsovie

entre ces memes Cours eüt fourni le moyen de completer les

extensions de territoire prevues par les traites d'alliance de 1813.

Des que le sort du Duclie de Varsovie a cesse de former

un objet de discussion et que, par sa destination a servir

d'agrandissement a FEmpire russe, la question se trouve reduite

a la simple evaluation de quelques points de frontiere, FEm-

pereur est assez determine a faire ceder au bien general ce

qui ne se lie qu'a Finteret particulier de sa Monarchie, pour

qu'il n'hesite pas a subordonner a son dC*sir de conserver la

paix et ses rapports d'amitie avec la Russie, les pretentions

qu'il avait formees au dela de la possession de Cracovie avec

un rayon convenable. II doit cependant de'sirer que cette ville,

ainsi que celle de Thorn, soient remises a FAutriehe et a la

Prusse, pour etre incorporees a leurs Etats. L'existence ind4-

pendante de ces deux villes menacerait au meine (legre* la

tranquillite* des trois Puissances avoisinantes; placees hors de

toute innuence directe, elles serviraient bientöt de foyers de

conspirations et de troubles a tous les m^contents.

Les lignes de la Wartlia et de la Nidda offrant la derniere

frontiere naturelle, et la seule qui soit encore basee sur une

idee militaire, FEmpereur ne peut qu'attacher beaucoup de

prix a ce que Ton parvienne a les obtenir. Le seul cours de

la Nidda n'est cependant plus pour l'Autriche d'une assez

grande importance pour que Sa Majeste veuille faire de cet
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obj et une condition sine qua non de son arrangement avec

la Russie; en echange, tout accroissement de territoire que

Votre Altesse obtiendra pour la Prusse dans le Duch6 sera

regarde par l'Empereur comme une amelioration veritable

des arrangements communs.

Sa Majest6 remet ces questions entre les mains de Votre

Altesse, et Elle croit que la fixation detaillee des rayons de

Cracovie et de Thorn, ainsi que des limites futures de 1'Au-

friebe, de la Prusse et de la Russie dans le Duche de Varsovie,

devrait etre incessamment confiee a des officiers d'etat- major

des armees respectives.

De plus, Sa Majeste ne se refuserait pas, si FEmpereur

Alexandre y insistait, a accepter une clause qui consisterait

a faire entrer dans les arrangements definitifs avec la Russie

la reserve que la ville de Cracovie ne puisse etre fortifiee.

L'Empereur n ayant rien trouve dans la Note verbale de

Votre Altesse qui se rapporte a la question constitutionnelle de

la Pologne, ni a celle de la reunion des anciennes provinces

polonaises russes aux nouvelles acquisitions de la Russie, Sa

Majeste Imperiale ine fait un devoir d'appeler Tattention du

Cabinet prussien sur un obj et aussi essentiel.

Les demandes que nous avons le droit de former a cet

egard vis-a-vis de la Russie resultent des engagements que

rEmpereur Alexandre a pris spontanement, et de lui-meme,

envers nous, pour compenser en quelque sorte ses preten-

tions a des acquisitions territoriales. II parait impossible de ne

pas faire mention de cette condition dans la marche de nos

negociations ulterieures, en liant les promesses de TEmpereur

a ce sujet, aux garanties que nous avons le droit de r£clamer

pour nos possessions ci-devant polonaises.

II reste a regier avec la Russie plusieurs objets de n^gociation

non moins importants, au nombre desquels se trouvent des stipula-

tions en faveur de la liberte" de la navigation sur la Vistule, etc.

L'Empereur m'a ordonne* d'entrer sur ces points en pour-

parlers directs avec le Ministere russe, et de suivre de meme
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directement aupres de Sa Majestd l'Empereur Alexandre la n« : -

gociation sur les objets que Votre Altesse a bien voulu porter

a la connaissance de Sa Majeste Imperiale.

Laseconde question est celle de l'incorporation du Koyaume
de Saxe a la Prusse.

Les details dans lesquels nous sommes entre\s dans les

differentes discussions qui ont eu Heu, tant verbalement que

par e'crit, entre nos deux Cabinets, et les soins que nous

avons apportes a l'examen de cette question, ont trop prouve"

l'interet que l'Empereur prend a la reconstitution de la Prusse

sur 1'echelle determinee par les traites, pour que nous puis-

sions nous dispenser d'en faire de nouveau l'objet de nos

etudes.

Les arrangements territoriaux desires par le Roi se trou-

vent toutefois en Opposition avec les voeux des autres Puis-

'sances. II nous importe donc quil ne puisse point rester

de doute a votre auguste Maitre sur les motifs qui guident

les determinations de l'Empereur dans cette importante ne-

gociation.

La reconstitution de la Monarchie prussienne a tellement

paru necessaire ä l'Empereur, qu'elle a e'te' ^tablie par lui

comme une des premieres bases de la triple alliance. Nous le

repetons
;
l'Autriche ne nourrit aucune Jalousie contre la Prusse:

eile regarde au contraire cette Puissance comme Tun des poids

les plus utiles dans la balance des forces de l'Europe. De

ioutes les Puissances, c'est celle dont la position a le plus de

conformite avec la nötre. Place'es egalement entre les grands

Empires de l'Est et de TOuest, la Prusse et rAutriehe com-

pletent leurs systemes de defense respectifs; unies, les deux

Monarcbies forment une barriere inexpugnable contre les entre-

prises de tout Prince conque'rant qui de nouveau occuperait

peut-etre un jour le tröne de France ou celui de Russie. Puis-

sances allemandes l'une et l'autre, elles trouvent des rapports

simples et naturels dans leur influence r^ciproque sur la

federation germanique, influence generalement dösirde, parce
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qu'elle offre im gage assure de paix. Tout doit unir nos deux

Cours ; mais il faut rendre possible cette union. II faut

que le Congres n'aboutisse pas au spectacle affligeant d'une

brouille entre les Puissances les plus directement appelees k

cimenter la paix de l'Europe.

L'AUemagne doit se constituer en Corps politique; les fron-

tieres entre les grandes Puissances intermediaires ne doivent

pas rester indecises ; Funion entre l'Autriche et la Prusse

doit, en un mot, etre parfaite, pour que le grand oeuvre se

consomme.

C'est comme entrave a cette union , c'est comme obstacle

insurmontable a Farrangement du pacte federal germanique,

que nous reprouvons Fincorporation entiere de la Saxe a la

Prusse, et nullement sous le point de vue de l'accroissement

de cette derniere Puissance. L'incorporation de la Saxe ren-

ferme un obstacle a notre union, parce que les principes de

l'Empereur, les liens de famille les plus etroits, tous nos rap-

ports de voisinage et de frontiere s'y opposent. Elle renferme

encore un obstacle non moins difficile a surmonter dans

Tarrangement des affaires de l'Allemagne, parce que les princi-

pales Puissances allemandes ont declare ne pas vouloir se

joindre au pacte federal sur une base aussi menacante pour

leur propre sürete que le serait celle de l'incorporation de

Tun des principaux Etats allemands, effectuee par Fune des

Puissances appelees a la protection de la commune patrie. La

France s'^tant e*galement prononcee d'une maniere categorique

contre la conquete entiere de la Saxe, Tunion de FAutriche

et de la Prusse pour le soutien de cette conquete ne servirait

qu'a remettre le protectorat de FAllemagne entre les mains

du Gouvernement francais; et quelle excuse FEmpereur pour-

rait-il trouver a ses propres yeux, pour motiver sa condes-

cendance dans une question qui r^pugne aussi fortement k

ses principes, lorsqu'elle se trouve lie"e directement, — comme

effectivement eile le serait, — d'une part, a une condescendance

non moins entiere de nos deux Cours aux projets d'agrandisse-
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ment de la Russie; de lautre, a la perte de l'influence bien-

faisante que les deux Puissances sont appelees k exercer sur

l'Allemagne.

L'Empereur est intimement convaincu qu'en se refusant

a adherer, dans la Situation des choses, ä l'iiicorporation d<-

la Saxe, il se conduit en ami verkable et eclaire, et nullement

en rival de la Prusse.

Mais il s'agit de trouver le complement des accroisseinents

reserves a la Prusse par les traites. Un apercu, calcule sur

les echelles d'evaluation etablies par Votre Altesse meine, prouve

que ces accroissements ne sont pas impossibles a atteindre.

Nous croyons en fournir la preuve par le tableau ci-joint, auquel

je vous prie, du reste, mon Prince, de n'attacher d'autre

valeur.que celle que je viens de lui donner. La distribution

des territoires en Allemagne se lie a tant de considerations,

que nous liesitons a aborder isolement les details de cette

question, quelque prets que nous soyons a entrer dans

cette importante discussion avec le Cabinet de Sa Majeste

Prussienne, en Consultant les vues des Princes allemands les

plus directement interesses au sort des pays provisoirement

administres. II me reste une remarque a faire sur le tableau

susmentionne. II prouve que les dimensions de la Prusse peuvent

s'accroitre de deux manieres; d'un cote, par des concessions

de la part de la Russie plus conformes aux plans propos^s

par la Prusse pour la delimitation en Pologne; de l'autre, par

des acquisitions sur la Saxe compatibles avec la continuation

de son existence politique.

Au surplus, 1'Empereur ne fait pas difficulte de declarer

de nouveau qu'il est trop interesse a ce que la possibilite

des arrangements de 1'Allemagne ne s'arrete pas a la seule

question de la possession de Mayence, pour qu il ne soit pret

a entrer dans la discussion des moyens propres a la concilier,

tant avec les interets des divers partis qui forment des pre-

tentions sur cette place, qu'avec ceux de la commune patrie

allemande.
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Cette negociation etant toutefois inseparable des arran-

gements concernant la distribution des territoires et Fetablisse-

ment de places fo-rtes föderales , nous devons la reserver

aux discussions relatives a ces objets.

II depend maintenant de la Prusse de rapprocher la

conclusion des grandes transactions qu'il nous reste a terminer.

II sera permis d'entrevoir ce terme le jour oii Sa Majeste

Prussienne, se rendant au vceu que l'Autriche partage avec tant

d'autres Puissances, voudra bien admettre des moyens termes,

propres a concilier des vues aussi opposees que le sont Celles

qui arretent maintenant les negociations. Aucune Puissance n'est

plus que 1'Autriclie amie de la Prusse; aucune ne reconnait

davantage les droits que le Roi, son peuple, son arnme, se sont

acquis a la reconnaissance de FEurope, par la constance la

plus noble dans le malheur et par Felan le plus soutenu en

faveur de la cause generale; c'est meme par suite de cette

conviction, et en abondant dans ces sentiments, que FEmpe-

reur s'explique avec une entiere franchise vis-a-vis du Roi
7

et

qu'il ne peut lui cacher sa conviction profonde que
7
selon Im,

le veritable interet de la Monarchie prussienne se lie bien

plus a un parfait accord entre les Puissances du centre de

l'Europe et a la seule possibilite qui reste encore d'etablir un

Systeme de paix par l'achevement du pacte federal allemand,

qua une incorporation de tout le Royaume de Saxe, qui ne

serait consolide ni par la cession de son Roi ni par la recon-

naissance des grandes Puissances. Sa Majeste Imperiale est

prete, et Elle m'a ordonne expressement d'en faire Toffre a

Votre Altesse, a employer sans reserve Ses bons offices, tant

pres de Sa Majeste le Roi de Saxe, qu'aupres des Puissances qui

se sont prononcees en faveur de sa cause, pour parvenir, dans

le plus court de*lai possible, a un arrangement qui renferme

en faveur de la Prusse des concessions propres ä completer

son lot et qui, revetues de toutes les sanctions, serviraient

eminemment a conduire les negociations de Vienne a une fin

prochaine, objet des vceux de FEurope entiere.
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Nous attendons, avec une verkable impatience, les d6ter-

minations que Votre Altesse voudra bien me transmettre sur

ces importantes questions.

(CaHcyranü an Mtttcmitij, Wien, 19. ^cccmbcr 1HU.

(SBci'fagc 3U 9h\ 192.)

194. Mon Prince, je me suis einpresse de remplir les

intentions de Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique,

exprimees dans la lettre que Votre Altesse m'a fait l'honneur

de m'ecrire, et j'ai porte a la connaissance de Sa Majeste Tres-

Chretienne la Note confidentielle (Nr0
193) que vous avez

adressee, le 10 de ce mois, a M. le Chancelier d'Etat Prince de

Hardenberg , et que vous m'avez officiellement communiquee.

II me suffit, pour repondre de la satisfaction que causeront

au Roi les determinations annoneees par cette Note, de les

comparer aux ordres que Sa Majeste a donnes a ses Am-
bassadeurs au Congres.

La France n'avait a y porter aueune vue d'ambition ou

d'inte'ret personnel. Replacö'e dans ses antiques limites, eile

ne songeait plus a les etendre; semblable a la mer, qui ne

franchit ses rivages que quand les tempetes Tont soulevee,

ses armees, chargees de gloire, n'aspirent plus a de nouvelles

conquetes. Delivree de cette oppression dont eile avait ete bien

moins Finstrument que la victime , heureuse d'avoir recouvre

ses Princes legitimes et, avec eux, le repos qu'elle pouvait

craindre d'avoir perdu pour toujours, eile n'avait point de

reclamations a faire, point de pretentions qu'elle voulüt form er.

Elle n'en a elev£, eile n'en elevera aueune. Mais il lui restait

a desirer que l'ceuvre de la restauration s'aecomplit pour toute

l'Europe comme pour eile, que partout et pour jamais l'esprit

de revolution cessät, que tout droit legitime füt rendu sacre,

et que toute ambition, ou entreprise injuste, trouvät et sa con-

damnation et un perpetuel obstacle dans une reconnaissance

explicite et dans une garantie formelle de ces meines prineipes,

dont la Revolution n'a ete qu'un long et funeste oubli. Le desir
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de la France doit etre celui de to-ut Etat europeen qui ne

s'aveugle pas lui-meme. Sans un tel ordre de choses, nul ne

peut se croire, un seul moment, certain de son avenir.

Jamais but plus noble ne fut offert aux Gouvernements

d'Europe; jamais re'sultat ne fut si necessaire, et jamais on ne

put tant esperer de Fobtenir qu'a l'epoque oü la Chretiente*

tout entiere etait, pour la premiere fois, appelee a former un

Congres. Peut- etre Faurait-on deja compl^tement obtenu, si,

comme le Roi Favait espeVe, le Congres d'abord reuni eüt, en

posant les principes, fixe le but et trace la seule route qui

put y conduire. Sans doute alors on n'aurait pas vu des Puis-

sances se faire un prötexte pour de*truire de ce qui ne peut

avoir que la conservation pour fin. Certes, quand le traite* du

30 Mai a voulu que le dernier resultat des Operations du

Congres fut un equilibre re*el et durable, il n'a pas entendu

sacrifier a Fetablissement de cet equilibre les droits qu'il devait

garantir. II n'a pas entendu confondre, dans une seule et meme
masse, tous les territoires et tous les peuples, pour les diviser

ensuite selon de certaines proportions; il a voulu que toute

Dynastie legitime fut ou conservde ou retablie, que tout droit

legitime fut respecte, et que les territoires vacants, c'est-a-dire

sans Souverain, fussent distribu^s conformement aux principes

de Fequilibre politique, ou, ce qui est la meme chose, aux

principes conservateurs des droits de chacun et du repos de

tous. Ce serait d'ailleurs une erreur bien Strange que de con-

siderer comme Clements uniques de Fequilibre, ces quantites

que les arithmeticiens politiques denombrent. „Athenes", dit

Montesquieu, „eut dans son sein les memes forces, et pendant

qu'elle domina avec tant de gloire, et pendant qu'elle servit

avec tant de honte. Elle avait vingt mille citoyens lorsqu'elle

defendit les Grecs contre les Perses, qu'elle disputa l'empire

a Lacede'mone et qu'elle attaqua la Sicile; eile en avait vingt

mille lorsque DemeHrius de Phalere les de*nombra comme, dans

un marcne", Fon compte les esclaves." L'equilibre ne sera donc

qu'un vain mot si Fon fait abstraction, non de cette force
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ephemere et trompeuse que les passions produisent, mais de

la veritable force morale, qui consiste dans la vertu. Or,

dans les rapports de peuple ä peuple, la premiere vertu, c'est

la justice.

.
Penetre de ces prineipes, le Roi a prescrit comme regle

invariable a ses Ambassadeurs de chercher avant tout <•<• qui

est juste, de ne s'en ecarter dans aueun cas et pour quelque con-

sideration que ce puisse etre; de ne souscrire, de n'aequiescer

a rien de ce qui y serait contraire, et, dans l'ordre des com-

binaisons legitimes, de s'attacher de preference a Celles qui

peuvent le plus efficacement concourir a l'etablissement et au

maintien d'un veritable equilibre.

De toutes les questions qui devaient etre traitees au

Congres, le Roi aurait considere comme. la premiere, la plus

grande, la plus eminemment europeenne, comme hors de com-

paraison avec toute autre, celle de Pologne, s'il lui eüt ete

possible d'esperer, autant qu'il le desirait, qu'un peuple si

digne de l'interet de tous les autres par son anciennete, sa

valeur, les Services qu'il rendit autrefois a l'Europe, et par son

infortune, put etre rendu a son antique et complete indepen-

dance. Le partage qui le raya du nombre des nations fut le

prelude, en partie la cause, et peut-etre, jusqu'a un certain

point, Fexcuse des bouleversements auxquels l'Europe a ete

en proie. Mais lorsque la force des circonstances, l'emportant

meme sur les plus nobles et les plus ge'nereuses dispositions

des Souverains auxquels les Provinces autrefois polonaises sont

soumises, eut reduit la question de Pologne a n'etre quune

simple afFaire de partage et de limites, que les trois Puissances

interessees discutaient entre elles, et a laquelle leurs traites ante-

rieurs avaient rendu la France etrangere, il ne restait ä celle-ci,

apres avoir offert, ainsi quelle l'a fait, d'appuyer les pretentions

les plus equitables, que de desirer que vous fussiez satisfaits,

et de l'etre eile -meme, si vous l'etiez. La question de Pologne

n'a pu avoir alors non-seulement pour la France, mais pour

l'Europe et en elle-meme, cette preeminence quelle aurait eue
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dans la supposition ci-dessus, et la question de la Saxe est

devenue la plus importante et la premiere de toutes, parce

qu'il n'y en a aucune autre aujourd'hui, ou les deux principes

de la le'gitimite et de l'equilibre soient compromis a la fois et

a un aussi haut degre qu'ils le sont par la disposition qu'on

a pretendu faire de ce Royaume.

Pour reconnaitre cette disposition comme legitime, il faudrait

tenir pour vrai: que les Rois peuvent etre jugds, qu'ils peuvent

l'etre par celui qui veut et peut s'emparer de leurs possessions;

qu'ils peuvent etre condamnes sans avoir ete* entendus, sans

avoir pu se defendre; que dans leur condamnation sont neces-

sairement enveloppes leur famille et leurs peuples; que la con-

fiscation, bannie de leurs codes par les nations eclairees, doit

etre, au dix-neuvieme siecle, consacr6*e par le droit geneVal de

l'Europe, la confiscation d'un Royaume etant sans doute moins

odieuse que celle d'une simple chaumiere; que les peuples

n'ont aucuns droits distincts de ceux de leurs Souverains et

peuvent etre assimiles au betail d'une metairie; que la Sou-

verainete se perd et s'aequiert par le seul fait de la conquete;

que les nations de l'Europe ne sont point unies entre elles par

d'autres liens moraux que ceux qui les unissent aux insulaires

de l'Ocean austral, qu' elles ne vivent entre elles que sous la loi

de pure nature, et que ce qu'on nomme le droit public de

l'Europe n'existe pas, attendu que
7
quoique les societes civiles

par toute la terre soient entierement ou en partie gouvernees

par des coutumes, qui sont pour elles des lois, les coutumes

qui se sont e^ablies entre les nations de l'Europe et qu'elles

ont universellement, constamment et reciproquement observees

depuis trois siecles, ne sont point une loi pour elles; en un

mot, que tout est legitime a qui est le plus fort. Mais l'Europe,

ä qui ces doctrines ont cause* tant de maux, a qui elles ont

coüte tant de larmes et de sang, n'a que trop achete* le droit

de les detester et de les maudire. Elles inspirent une e^gale

horreur a Vienne, a Saint -Petersbourg, a Londres, a Paris, a

Madrid et ä Lisbonne.
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La disposition que Ton a pretendu faire du Koyaumc de

Saxe, pernicieuse comme exemple, le serait eneore par Hon

influence sur F6quilibre general de l'Europe, dquilibre qui

consiste dans im rapport entre les forces d'agression et Ick

forces de resistance räciproques des divers eorps politiques;

eile le blesserait de deux manieres, Fune et l'autre tres-trraves.

1° En creant contre la Boheme wie force d'agression tres-

grande et en menagant ainsi la surete de FAutriche entiere.

Car la force particuliere de resistance de la Boheme devrait

etre proportionnellement accrue, et ne pourrait Fetre qu'aux

depens de la force generale de resistance de la Monarchie

autrichienne. Or, la surete de FAutriche importe trop a

l'Europe pour ne pas exciter la sollicitude particuliere du Roi.

2° En creant au sein du Corps germanique, et pour im de

ses membres, une force d'agression liors de proportion avec

le's forces de resistance de tous les autres, ce qui, mettant ceux-ci

dans im peril toujours imminent, et les foreant a chercher des

appuis au dehors, rendrait nulle la force de resistance que,

dans le Systeme general de Fequilibre europeen, le corps entier

doit offrir, et qu'il ne peut avoir que par Funion intime de

ses membres.

La France peut dire avec verite, comme FAutriche, quelle

ne nourrit contre la Prusse aucun sentiment de Jalousie ou

d'animosite, et c'est precis6ment parce quelle lui porte un

v^ritable interet, qu'elle ne peut souhaiter de la voir obtenir

des avantages apparents, qui, acquis par Finjustice et dangereux

pour l'Europe, lui deviendraient a elle-meme tot ou tard

funestes. Que la Prusse acquiere tous ceux qu'elle peut legi-

timement obtenir; non-seulement la France ne s'y opposera

pas, mais eile sera la premiere a y applaudir. Qu'il ne soit plus

question de ce que le Koi de Prusse cedera de la Saxe au Roi

de Saxe, ce qui est un renversement de toute idee de justice

et de raison. Mais si Fon demande ce que le Roi de Saxe

cedera de la Saxe au Roi de Prusse, et si pour rendre plus

comple'tement a la Prusse une existence egale a celle qu'elle

2Wetteraicf)'3 nadlet. Rapiere. I. 2. 8b. 38
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avait eil 1*05, des cessions de la part du Roi de Saxe sont ne-

cessaires, le Roi de France sera le premier a engager ce Prince

a faire eelles que peuvent permettre l'interet de l'Autriche et

l'interet de l'Allemagne, lesquels forment en ce point l'interet

general de l'Europe. Votre Altesse nie senible en avoir indique

la j uste mesure dans les tableaux qui etaient joints a sa Note.

Sa Majeste Tres-Chretienne, invariablement decidee a ne

point sanctionner, meine par son silence, l'execution des projets

forme's contre le Roi et le Royaume de Saxe, mais aimant a

croire que ces projets sont le fruit de quelque erreur ou illusion

qu'un examen plus attentif fera disparaitre
;
pleine de confiance

dans la droiture personnelle et les sentiments de Sa Majeste le

Roi de Prusse, qui a aussi connu le malheur; sachant tout ce

que l'influence de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies.

peut faire, et tout ce qu'on est en droit d'attendre de toutes

les nobles qualites qui le distinguent; persuad^e enfin qu'il ne

faut jamais desesperer d'une cause juste, n'a point desespere

de celle de la Saxe. Elle en desesperera bien moins encore

en apprenant que Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, par une

determination digne de lui, en a pris hautement la defense, et

declare qu'il ne l'abandonnerait jamais.

ZTCfftott ©ttenfels' naci? Bafel.

(%. 84, ©. 268, 33. 1.)

195. SMettevmd} an Dttenfel^. Snftruction.

196. 9Retterni^ an goudje, 9. Styril 1815.

195. M. d'Ottenfels se rendra a Bäle sous le nom de

Henri Werner. II descendra a l'auberge des „Trois Rois".

S'il devait y arriver une personne qui se dirait envoye'e

par le Duc d'Otrante et se legitimerait par une copie de

l'annexe (Nro
196), M. d'Ottenfels s'expliquera vis-a-vis de cette

personne dans les termes suivants:

„II lui dira avoir ete envoye a Bäle par le Cabinet autri-

cliien, pour s'aboucher avec la personne de confiance envoyee

par M. le Duc d'Otrante en vertu d'une invitation qui lui

aurait ete adressee directement a Paris. II ajoutera:
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1° Qu'il est informe* que M. le Duc d'Otrante a appris

par cette communication directe 1(3 but de la mission de

M. d'Ottenfels. Qu'il sait que M. le Duc d'Otrante a ete* piv-

venu de la ferme resolution des Puissances de ne pas traitcr

avec Napoleon Bonaparte, parce qu'elles ne trouvent aucuno

chanee de sürete dans tonte transaction avec lui.

2° Que cependant elles sont loin de vouloir s'iinmiscer

dans les questions toutes nationales. Qu'elles ne veulent pas

faire la loi a la France, inais qu'elles sont forcees d'ecarter

tonte chanee de voir conserver Napoleon Bonaparte a la tete

de son Gouvernement. Que le Duc d'Otrante ayant ete invite

a s'expliquer sur le choix de la personne qui pourrait remplacer

Napoleon Bonaparte, M. d'Ottenfels est pret ä transinettre sur-

le-champ les idees de ce Ministre. Ces idees ne peuvent

raisonnablement porter que sur les questions suivantes

:

a) Lonis XVIII; b) Le Duc d'Orleans; c) La Regence.

Quant a Louis XVIII, si la France le veut, les Puissances

lengag-eront a rentrer en vertu d'un nouveau pacte. Elles

desirent servir la question nationale en eloig-nant les Emii»Tes,

et en ecartant les entraves que les alentonrs du Roi ont mis

a l'etablissement du nouvel ordre de clioses.

Si la France veut le Duc d'Orleans, les Puissances serviront

d'intermediaires pour engager le Roi et sa ligne a se desister

de lenrs pretentions.

Si enfin eile vent la Regence, on ne s'y refusera pas;

mais l'Antriclie, la premiere, est loin de la desirer:

a) Parce qn'nne longue minoi-ite" du Souverain offre nne in-

finite de chances de desordre, etc.;

b) Parce qne l'Autriche ne se soncie pas d'exercer nne intluence

directe en France, ce dont eile pourrait etre accuse*e bientot

par cette nation et par les autres Puissances de l'Europe.

M. d'Ottenfels ne fera ses ouvertnres qu apres avoir ecoute

ce qne l'envoye dn Duc d'Otrante pourrait avoir a lui dire.

II ne lni donnera dans aueun cas rien par ecrit, et se dira

specialement homme de ma confiance.

II sera pret a retonrner a Vienne sur-le-cliamp avec les

onvertures dont ponrrait le cliarg-er la personne munie des

commnnications du Duc d'Otrante.
33*
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Jföcttcrnirij an 5?oucFje, 9. %utü 1815*).

(Beilage ,u 3fc. 195.)

196. Les Puissanees ne veulent pas de Napoleon Bona-

parte. Elles lni feront une guerre a outrance, et desirent

ne pas la faire a la France. Elles desirent savoir ce que

veut la France et ce que vous voulez. Elles ne pretendent

point s'immiscer dans les questions nationales et dans les

desirs de la nation relativement a son Gouvernement, mais

elles ne sauraient dans aueun cas souffrir Bonaparte sur le

tröne de France. Envoyez une personne qui possede votre

confiance exclusive au lieu que vous indiquera le porteur.

Elle y trouvera a qui parier.

Keife nad) Parts**).

(2t. 83, ©. 268, 35. 1.)

3Cug5Üge au£ Mtttzznityg ^citoat'Comftion&ens üom 22. %ixni fiig

6. ^ecemöer 1815.

197. SBrief an feine Softer Sftarie a\x§ §eibelberg über bie Sd)tad)t bei SBaterloo. — 198. Sin

Tiefelbe «eitere 2)etail8 barüber. — ©in Srief Slüdjer'S. — 199. 33rief an £allebranb au§

SRannljeim. — Slbreffe an bie ftran^ofen. — 9?atljfd)läge bejügtid) ber 9tüdM)r be3 Königs tu fein

?anb unb ber Uebernatjme ber Regierung burd) itjn. — 200. Sin feine £od)ter au§ Saarburg. —
S3efd)roerlid)e Oteife. — (Stimmung in granfreid). — 201. Sin '©iefelbe. — Subroig'S XVIII. Sadje

triumpljtrt. — 9?apoleon'S Haltung. — 202. Sin ©iefelbe au§ Sßari3. — Stimmung bafelbft. —
2Ba^rfd)einlid)e ÜDauer beö SlufentljalteS. — Steife = Programm. — Sdjmarjenberg'Ö Slnfunft. —
£er Äönig sunt erften Sftale in ber Oper. — £>iner bei 23lüd)er. — Slbenb*(5inbrüde. —
203. Sdjreiben an Äaiferin äftarie Souife über ba§ 33erfab,ren mit Napoleon. — 204. Sin feine

2od)ter. — <5in neues SBaHet. — La Criee. — 205. Sin SDiefelbe. — 2öie ^aboleon fein (Sril

aufnimmt. — Stürmer. — 206. Schreiben an Äaiferin 3Jfarie ?ouife. — Napoleon auf bem

Seöero^on. — 207. Sin feine Sttutter au8 SSenebig.

Mtttztnitf) an feine Codjter «fltaie, l^eiöelöerg, 22. ^uni 1815.

197. Les d^tails nous arrivent maintenant au für et a mesure,

et tout prouve que jamais peut-etre bataille plus dispute^ et

*) (Sin SBrief ofjne Uuterfdjrifr, mit fijmpatlj etifd)er £tnte gcfdjrteben. ©. £>.

**j gürft SRetteruid) mar am 12. 3uni tton 2Bien abgeretft, an bem gleichen

Sage, an metdjem aud) $atfer Stleranber unb Äönig griebrid) Söttfyetm SBten öer*

(äffen fyatten, um fid) in §eitbronn mit ber Strmee gu bereinigen. Sie 3ufammen*

fünft 9Jcctternid)'§ mit Äaifer ^ranj erfolgte am 17. in £eibe(berg, tt>o ba£

Hauptquartier aufgefdjlagen mar. 2). £>.
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par consequent plus meurtriere n'a ete livroe. Bonapart*:: a iik-iio

lui-meme toutes les attaques. Los Anglais ont repousse 1'attaqu«'

sur des points que les Francais ont assaillis avoc des foive.s

souvent quadruples, car Bonaparte avait tont ramassiS sur im

point. Enlin l'arrivee de Blücher dans 1«: dos de reniiemi a

decide du gain de l'affaire, et on ne se fait pas une idcV de

pareille deroute. On a attrape le chapeau et 1«' manteau de

Napoleon. II faut esperer que nous finirons par le prendre

lui-meme. Les hostilites ont commence sur notre ligne. Dans

peu, cinq cent mille hommes de plus, et qui n'ont pas tire un

coup de fusil, vont aller rendre visite a Napoleon, qui doit

etre bien mal ä son ais.e.

ciBetternicö an feine Cocljtcc Maiit, ^cibclucrrj, 24. ^tini 1815.

198. Pfeill*) est arrive ici liier. II a assiste a la bataille

du 18. II a poursuivi les Francais avec Blücher, et il a donne

sur une voiture de laquelle sortaient beaucoup de cris. 11

s'en est approche, et quelqu'un lui a dit: „Sauvez un pauvre

blesse que Ton tue!" II a trouve eftectivement quelques sol-

dats prussiens qui devalisaient le blesse. Pfeill lui a demande

quel etait son nom. Le blesse lui a dit qu'il etait le Ge-

neral Pire.

II parait que le General Lefebvre-Desnoettes est egale-

ment pris par les Anglais.

Le vieux Blücher, qui est toujours a la tete des tirailleurs,

s'y est trouve egalement le 16. II menait tont juste une

colonne a l'attaque, quand son cheval fut atteint par un pro-

jectile; le cheval s'emporta et le conduisit droit dans les

rangs d'un corps de cavalerie ennemie qui se preparait a

charger les Prussiens; la le cheval s'abattit, et toute la charge

lui passa par-dessus le corps. Blücher fit le mort, les Franyais

lui repasserent sur le corps; il se leva, se secoua, et remonta

a cheval sans avoir recu autre cliose que deux bleus. Voila de

la chance

!

*) gretljeiT ö. ^fettt^djarfenftctn, f. f. bftcvrci^tfdjcv ftittmcijtcr. 2. $.



5 IS ©tfjviften* Sammlung 9h\ 199.

.... Je vous envoie aussi la copie litterale d'une lettre

de Blücher a Knesebeek, lettre digne de l'homme qui, en

pleurant sa femme, a dit: ,,^a, fdjön \\>av btc Kröte nüe bie

Sdnucrcnütl) unb ©entiment fjatte fic öon taufenb Teufeln."

Copie de la lettre.

„3)ic fdjönfte &d){ad)t ift gcidjlagcn ; ber Ijerrltdjfte ©teg ift er*

fodjtcn. 3)a$ ©etatttge wirb nun üotljogen, id) benfe btc SS.onapart'fdje

31t fdjütteüt, ift nun tuof)( gtettttief) uneber $n Gsnbe. La Kelle alliance,

19. grülj, id) fauu ntd)t ntefjv fdjret&en, beun id) jittre an allen ©liebern,

bie Slnftrengung nmr 51t grojj."

19. SWorgenö 2 W)r. Sölüdjer.

Mtttttnitfy an iCallewranö, Äannljeim, 24. 9funi 1815.

199. Voici, mon eher Prince, une adresse aux Francais

que j'ai faite, et au bas de laquelle le Prince de Schwarzen-

berg a mis son nom. Je me natte que vous la trouverez

correcte et en prineipes et en paroles, et surtout conforme a

notre marche.

M. de Vincent, et a son defaut M. Pozzo, reeoivent 1*ordre

de faire des remarques contre la nomination des Commissaires

royaux a nos armees. La chose tournerait entierement contre

le Roi. Je me refere sous ce rapport ä ce que je mande a

Vincent, et je vous envoie, pour votre connaissance particuliere,

la copie ci-jointe*J d'une lettre que j'ai ecrite a Lord Wellington

en reponse a une lettre par laquelle il a voulu me demontrer

l'utilite qui resulterait de requisitions faites au nom du Roi. Je

n'y vois qu'inconvenients, que complications inutiles vis-a-vis

des Generaux allies, et que de graves difficultes vis-a-vis de

l'interieur. Restez fidele a votre idee, faites aller le Roi en

France 5 dans le Midi, dans le Nord, dans l'Ouest, — oü vous

voudrez, pourvu qu'il soit chez lui, entoure de Franc,ais, loin

des baionnettes etrangeres et des secours de l'etranger.

*) 2)er 23eijdjhU3 md)t üorfjanben. X.
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II sufrit de suivre 1(3 Systeme de Bonaparte pour se con-

vaincre que la grande arme dont il veut se servir est eelle

de 1 'Emigration. Le Roi cessera d'etre emigre 1«* jour oii il

sera cliez lui, au milieu dos siens. II faul que le Roi gouveme
et que les armees royales operent loin des armees alliee»;

des que le Roi aura forme im noyau a l'intdrieur, nous diri-

gerons vers lui tout ce qui deserte a nos armees.

La blessure de Vincent me gene beaueoup. J'attends que

j'aie de ses nouvelles pour savoir si je dois vous envover

im suppleant, car de tonte maniere il est tres-essentiel que

vous ayez pres de vous quelqu'uu qui nous serve d'inter-

mediaire.

Ici, tout va bien. Maintenant quo los armees russes sont

en ligne
?

et cette mesure est bonne et rien moins qu'inutile,

les Operations vont se pousser avec beaueoup de vigueur. La

grande armee autrichienne passera le Rinn a Bäle le 25;

l'armee de Frimont sera a Geneve le 26. Une autre armee

passera le meine jour le montCenis, et une troisieme debarquera

incessamment dans le Midi.

Hier, dans le centre, l'avant-garde a passe la frontiere.

Les nouvelles qui nous arrivent de l'interieur prouvent que

la fermentation augmente beaueoup. II suffirait, au reste, du

rapport de Fouche pour prouver le fait. J'espere vous revoir

bientöt, mon eher Prince, et cela de maniere ou d'autre*).

Texte de l'adresse anx Fran<jais.

Franeais

!

Vingt annees de troubles et de malheurs avaient accablu l'Europe. La

soif insatiable de domination et de conquete d'un seul homme, en depeuplant

et en ruinant la France, avait devaste les contrees les plus eloignees, et le

monde etonne a vu se reproduire dans \\n siecle de lumieres les desastres

du moyen äge.

L'Europe entiere se souleva; nn meme cri d'indignation servit de rallic-

ment a tous les peuples. II eut dependu en 1814 des Puissances alliees

*) La lettre en original fait aujourd'hni partie de la collection des

Autographes de M. Feuillet de Conclies. Ä. b. 8.
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d'exercer sur la France une juste vengeance trop provoquee par eile; mais

de grands Monarques, unis pour une seule et sainte cause, — le retablisse-

ment de la ]>;iix en Europe, — surent ne pas confondre le moteur de tant

de maux avec le peuple duqucl il s'etait servi pour accabler le monde.

Les Souverains allies declarerent, sous les murs de Paris, que jamais

ils ne feraient ni paix ni treve avec Napoleon Bonaparte. La eapitale se

souleva contre l'oppresseur de l'Europe; la France, par un mouvement spon-

tane, se rallia aux prineipes qui devaient lui rendre et lui garantir la liberte

et la paix. Les armees alliees entrerent en anües dans Paris. Tant d'annees

de malheurs, la spoliation de tant de pays, la mort de plusieurs millions de

braves, tombes sur les champs de bataille ou victimes des fleaux inseparables

de la guerre, tont tut mis en oubli. Bonaparte abdiqua solennellement un

pouvoir qu'il n'avait exerce que pour le malheur du monde. L'Europe n'avait

des lors plus d'ennemi a combattre.

Napoleon Bonaparte a reparu en France; il retrouve l'Europe entiere

sous les armes contre lui.

Francais! c'est k vous ä deeider de la paix ou de la guerre. L'Europe

veut la paix avec la France; eile fait la guerre a l'usurpateur du trone fran-

(^ais. La France, en admettant Napoleon Bonaparte, a renverse la ])remiere

base sur laquelle reposaient ses rapports avec les autres Puissances.

L'Europe ne veut point empieter sur les droits d'une grande nation,

mais eile ne souffrira pas que la France , sous un Chef proscrit naguere

par elle-meme, menace de nouveau le repos de ses voisins.

L'Europe veut jouir du premier bienfait de la paix. Elle veut desarmer

et eile ne le peut pas, aussi longtemps que Napoleon Bonaparte sera sur le

trone de France.

L'Europe enfin veut la paix, et parce qu'elle la veut, eile ne transigera

jamais avec celui qu'elle regarde comme un obstacle perpetuel ä la paix.

Dejä dans les ])laines du Brabant le Ciel a confondu sa criminelle

entreprise. Les armees alliees vont passer les frontieres de la France. Elles

protegeront le paisible citoyen; elles combattront les soldats de Bonaparte;

elles traiteront en amies les provinces qui se prononceront contre lui, et

elles ne connaitront d'autres ennemis que ceux qui soutiendront sa cause.

Au Quartier general de Heidelberg, le 23 Juin 1815.

Le General en Chef des armees Imperiales autrichiennes et Alliees sur

e haut Rhin.
Le Marechal Prince de Schwarzenberg.

Mtttttniü) an feine Corfjter Matit, ^aarfiurg, 2. Sfuli 1815.

200. Nous sommes ici depuis quelques heures, apres une

marclie tres-penible. La grande route de Saverne a Paris passe
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par Phalsbourg, et comme cette bicoque tient encore, il a fallu

etablir im chemin a travers de fortes montagnes pour tourner

la place. Nos bagages se sont mis en route ce matin, a deux

heures; nous sommes partis a six heures, et j'ai fait une petite

excursion pour voir la place de pres. Nous avons dte reales

de deux boulets, qui nous ont passe par-dessus la tete, et apres

avoir salue les tireurs, nous nous sommes remis en mute. Cette

affaire n'a pas ete chaude, mais la journee est infernale. Quand

on est ä clieval pendant sept a liuit heures au plus grand

soleil, sur une route toute blanche et au milieu de vingt-cinq

mille liommes et de six mille chariots, canons, etc., on a comme
un avant-goüt des plaisirs de Tun des premiers salons de

Lucifer. A tout monient, des liommes et des chevaux tombent

mourants ou roides morts, les premiers d'apoplexie, et les

seconds de ce beau zele qui fait marcher et tirer le cheval

jusqu'a ce qu'il meure.

Hormis ce qu'il y a de fatigant a notre marche, il faut

savoir que nous faisons la g-uerre pour se d outer que nous y
sommes. Tout le monde nous reeoit bien

7
et on nous prie de

finir vite
;
ce qui se coneoit. Notre presence en France est un

bienfait qui ne ressemble pas mal a une amputation. Nous

ferons beaueoup de bien et de mal a la fois.

Le peuple est fache de ce que Napoleon ait reparu pour

faire tuer soixante mille liommes et pour s'enfuir apres. Ils

pretendent (et ils n'ont pas tortj qu'il eüt valu tout autant rester

a l'ile d'Elbe. Le Roi est generalement aime. Toutes les haines

se concentrent sur le Duc de Berry et sur M. de Blacas. On

deteste aussi les Emigres, dont on n'ose pas prononcer le nom.

Les Commissaires francais qui sont venus nous trouver a

Haguenau sont repartis comme ils etaient venus; ils conviennent

qu'il n'y a plus autre chose a faire qu'a se soumettre, et ils

cherchent tous a se sauver personnellement. Je ne les ai

pas vus
;
mais Laforest et Sebastiani m'ont ecrit et fait dire

les plus belles choses du monde; ils ont proteste de leur

attachement a tout et par consequent aussi a moi. Le dernier
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m'a surtout fait conjurer de ne pas aller loger autre part que

chez lui a Paris.

jH&cttcrnirfj an feine (CocTjtcr Matit, Jjflar&ttrg, 3. ^Hfuli 1815.

201. . . . Nous avons des nouvelles de Paris du 28, du 29

et du 30. L'avant-garde anglaise etait a Versailles le 29, et

vous verrez par les nouvelles que j'envoie a Vienne que la

cause de Louis XVIII parait triomphante a Paris.

Bonaparte a demande au Gouvernement provisoire la per-

mission de se retirer en Amerique, et ne voulant pas exposer

sa per sonne, il a demande im sauf-conduit et des passe-ports

pour l'Angleterre, qui lui ont ete refuses. Le danger pour Paris

augmentant, le Gouvernement provisoire l'a engage a partir

sans tout cela. Avant de monter en voiture, il a fait proposer

au Gouvernement de le nommer Generalissime ; il ajoutait

qu'il avait un moyen sür d'empecher les Anglais et les Prus-

siens de pousser leurs Operations sur Paris, et il engageait sa

parole d'Empereur et de soldat de rentrer dans la solitude

apres avoir rempli cette täche. On l'a remercie de ses offres

de Services, et il est parti avec Bertrand et Savary qui a vendu

ses proprietes, et qui le suit. II serait fort a desirer que Ton

parvint a le prendre en mer.

Mtttzzniä} an feine Coegter Matit^ l^ari^ 13. %u\i 1815.

202. Je me figure la joie que vous aurez ressentie par

les bonnes nouvelles qui vous sont arrivees successivement, et

certes, avec une rapidite que les voeux les plus hardis pou-

vaient a peine admettre.

Je suis enfin löge, et cela passablement mal. Je demeure

chez un M. Lamarre, banquier, rue Neuve-des-Capucines; j'ai

pris cet appartement parce que la maison est en face de celle

de TEmpereur, qui demeure chez Berthier.

Paris est tres - extraordinaire a observer. Les gens ne

savent au fond pas un mot de ce qu'ils veulent. Tout le monde

crie „Vive le Roi!" sans que pour cela personne, a peu d'ex-
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ceptions pres, sache bien eomment 1»' Roi fem pour reiner -in-

des gens qui ne veulent pas de l'ordre. .1.* ne voudrais pas

etre a sa place pour rien au munde, et il faudra beaucoup

d'art pour qu'il se soutienne. Si nous nous saisissons de Bona-

p.arte, la question change suus beaucuup de rapports, car, des

ce moment, tout point de ralliement echappe aux factieux. II

est toujours encore a Rochefort, et cet endroit, le porl v cum-

pris, est tellement bloque, que nous avons tont espoir de nous

en saisir.

. . . Nos affaires ici dureront pour le moins six semaines;

comptons jusqu'au 1
er Septembre; alors rEmpereur veut aller

faire la tournee suivante. D'ici a Marseille, Toulon, Nice,

Genes, Turin, Milan; rester quelque teinps ä Milan et puis

quelque temps a Venise; puis aller a Rome et a Naples; revenir

par Florence a Milan, et puis retourner a Vienne. Le voyage

d'ici a Milan prendra a peu pres trois semaines. Je voudrais

vous faire venir droit dans cette derniere ville, — c'est-a-dire

qu'a vue de pavs vous y viendriez vers la fin d'Octobre. La

majeure partie.de l'hiver sera prise par l'Italie, et nous n<-

reviendrons a Vienne que vers le printemps.

Voilä ce que les homm es proposent et ce dont Dien

dispose.

. . . Schwarzenberg est arrive ici aujourd'hui. II lo<^e ehez

la Reine Hortense. Moi, j'ai change de demeure, car j'etais

trop mal. Je demeure maintenant Faubourg Saint- Honore, lii

ou votre mere a vu la Princesse Elisa. Cette maison appartient

maintenant au ci-devant Ministre de la marine, Decres. II est

ravi de me posseder, parce que je ne le mange pas, et je suis

heurenx d'etre bien. J'ai tout le premier, et la vue sur les

Champs-Elysees, qui sont transformds en im camp anglais.

Le Roi a ete hier pour la premiere fois a l'Opcra. J'y

suis venu tard. Le Roi a ete accueilli comme tout Souverain

assis sur le tröne de France. Si demain je m'y plaeais, j'v

ferais fureur. Les cris et les airs de „Vive Henri quatre!" n la

Charmante Gabrielle", tout a ete un train terrible. Od a donm'
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Iphigenie et la Dansomanie, la derniere a merveille. Les

Gosselin ont danse comme des anges. M. Anatole et Antonia, les

Delille, les Gardel, les Manille, etc., etc., etc., comme toujours.

J'etais dans ma löge, comme si j'avais liuit annees de moins.

J'avais dine hier chez Blücher, qui a son quartier general

a Saint - Cloud. II habite ce beau chäteau en General de

housards. Lui et ses aides de camp fument la oii nous avons

vu la Cour dans la plus grande parure; j'ai dine dans la

piece oü j'avais eu des conversations de tant et tant d'heures

avec Kapoleon. Les tailleurs de Farmee sont etablis la oü Ton

allait au spectacle, et les musiciens d'un regiment de chasseurs

pechent a la ligne les poissons dores dans le grand bassin sous

les fenetres du chäteau. En parcourant la grande galerie, le

vieux Marechal me dit:
f
,£>a muß bod) cener ccn rechter beirre

gcinefcn ftnb, ber man ba§ Wn Ijatte imb nad) sDio£fau gelaufen tft!"

En voyant du balcon cette immense cite, qui brillait

encore avec tous ses dömes au coucher du soleil, je me suis

dit: r Cette ville et ce soleil se salueront encore quand on

n'aura plus que des traditions de Napoleon et de Blücher et

surtout de moi" : c'est que ces lois immuables de la nature —
ce poids specifique de tant de masses — se ressemblent tous les

jours, et nous autres, pauvres creatures qui nous croyons tant,

nous ne vivons que pour faire effet par notre mouvement

perpetuel, par notre barbotage dans la boue ou dans le sable

mouvant! Emportons pour le moins le souvenir d'avoir fait le

bien, et sous ce rapport je ne troquerai jamais avec Napoleon.

Mzmzniä) an Baiferin Maxit Xottife, lpari£, 18. 3[uli 1815.

203. Madame, j'ai promis avant mon derart de Vienne

d'informer directement Votre Majeste Imperiale de ce qui

serait relatif au sort de Napoleon.

Elle verra par l'article ci-joint, extrait du Moniteur, qu'il

vient de se rendre a bord du vaisseau anglais le Bellerophon,

apres avoir vainement tente d^chapper a la surveillance des

croiseurs qui avaient ete Etablis devant Rochefort.
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D'apres im arrangement t'ait entre les Puissances, il sera

constitue prisonnier au fort Saint- George, dans I«* nord de

PEcosse, et place sous la surveillance de Coininissaires autri-

chiens, russes, francais et prussiens. 11 v jouira d'un tivs-bon

traitement, et de toute la liberte compatible avee la plus entn-re

sürete qu'il ne puisse echapper.

Les personnes les plus directement compromises dans la

conspiration du mois de Mars dernier se trouvent designees

dans le meme Moniteur du 1*. Elles sont parties de France,

ou en route pour la quitter. M. de La Bedoyere serait arrete,

s'il ne s'etait evade. Key est en Suisse.

Madame Mere et le Cardinal Fesch partent demain pour

la Toscane. Nous ne savons pas au juste oü est Joseph. Lucien

est en Angleterre sous un nom emprunte. Jerome en Suisse,

Louis ä Rome. La Reine Hortense est partie pour la Suisse,

oü le General de Flahault et sa mere la suivront. Murat parait

toujours etre encore aToulon; ce fait cependant n'est pas certain.

«metternitfj an feine Cocötcr Mauz, Faci^, 26. ^fuli 1815.

204. On nous a donne liier un nouveau ballet de circon-

stance
;
je vous envoie le programme. Les divertissements de

la fin etaient charmants. La decoration represente le jardin

des Tuileries. On voit le chäteau en entier, car on est cense

se trouver sous les grands quinconces, a peu-pres a la moitie

du jardin. Albert, et surtout Gosselin, qui est parfait, ont danse

a merveille. II y a eu force cris de „Vive le Roi!" Si le diable

avait paru tout k coup, il eut egalement e*te salue. Pourvu que

le Fran9ais puisse crier, il est content. Pendant les derniers

jours de Bonaparte, la foule se rassemblait toujours sous les

fenetres de sa residence. Cette foule n'etait composee que de

la lie du peuple, car il est prouve que, sur dix amateurs, il y

en avait tout au plus un ayant un chapeau. On payait un

sou aux polissons et aux accourus, et ces gens appellent cette

reunion patriotique la criee. „Allez-vous a la criee? — Avez-

vous recu votre criee," c'etait parmi le peuple comme si on
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sc deinandait: „Avez-vous ete an spectacle? — avez-vous fait de

bonnes affaires?" Quand un komme Inen mis passait, la eriee

l'arretait et on lui proposait de hü faire voir l'Empereur. S'il

eonsentait, la production coütait douze sous. Alors la cri^e

commencait par «Vive le pere la Violette! vive le bonkomme!

vive lc Caporal! vive l'Empereur!" et eile ne finissait que

quand le pere la Violette s'etait fait voir a ses bons enfants.

Mtttzzniü} an feine Codjtcr juancic, Ptiri£, 9. SCngtijt 1815.

205. . . . Xos dernieres nouvelles d'Angleterre nous appren-

nent des details sur la maniere dont Bonaparte a pris son

arret d'exil. II pretend qu'il n'ira pas, ear il y mourrait en

moins de trois mois, vu l'kabitude qu'il a contractee de faire

par jour vingt Heues ä ckeval, et puis vu la ckaleur du climat.

11 a d'abord dit tout cela, et puis il a prie qu'on le laissät

sur sa parole d'konneur en Angleterre. Comrae, en atten-

dant, le Nortkumberland, qui doit le transporter, sera amve*

a Torbay, Faffaire sera finie. Stürmer sollicite la place de

Commissaire autricliien ä Sainte -Helene. II compte se marier

iei, prendre sa femme avec lui, et revenir au bout de deux

ou trois ans. Je trouve qu'il a raison. 11 est jeune, — il fait

un süperbe voyage. II verra le cap de Bonne -Esperance et

l'ile de Sainte-Helene; on dit ce pays le plus beau du monde,

et il sera fort ecout^ en revenant. II se kälera un peu et

e'est egal? car il n'est deja pas trop blanc. Je vais voir si

l'Empereur consent a son projet. II ne trouvera pas beaueoup

de coneurrents.

«H&ettetntrij an Baifenn Matit Xouife, IB. Stuguft 1815.

206. Madame, Napoleon est a bord du Nortliumberland

et en route pour Sainte-Helene. Nous n'avons pas de nouvelles

de son derart de Torbay autres que par le telegrapke, mais

nous savons que c'est en pleine mer qu'il a quitte un vaisseau

pour l'autre. On l'a fait partir sur le Belleropkon, parce

que la foule des curieux augmentait tellement autour de ce
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que Ton n'eüt pas 6te entierement sfir qu'il n'y

aurait point d'esclandre

clföettcrnirij an feine Blatter, r>encbig, (i. ^cccmücr 1815.

207. ...Parti de Paris le :2<) Novembre, je suis arrive a

Geneve le 28. J'y ai passe le 20 et le 30. J'ai continue ina

route par le Valais et le Simplon le 1", et je suis arrive ici !<•

4 au matin. J'avais evite Turin, pour ne pas rencontrer de Cour,

et je suis tombe dans les republiques. Nous avons fait taut

de bien a la Suisse et en particulier a Geneve et au Valais.

que le nom autricliien y est dans tous les coeurs. J'ai ete* r<-<;u

a Geneve en meine temps comme l'Empereur eüt pu l'etre et

eomme le serait le pere de la patrie. La diete du Valais

etait rassemblee a Sion, et c'est la que je suis tombe dans un

terrible guet-apens. Pour ne pas m'arreter a Sion, j'ai dine a

Martigny; le mallieureux aubergiste nous sert, a moi et a Floret,

vingt-neuf plats. J'arrive a Sion. Je trouve la deputation

de la diete a l'entree de la ville; on nie traine a l'hotel de

ville, et on me flanque a un souper compose de douze convives

et de soixante-dix-neuf plats, ce qui fait bien, en compte

rond, cent buit plats en quatre lieures de temps! Aussi ne

serez-vous pas etonne si je vous dis que sur mes huit jours

de voyage je n'ai mange que cinq fois.

Le Simplon, que tout le monde craint dans cette saison,

parce qu'on y est quelquefois enterre sous trente pieds de

neige, a ete" d'une bonte parfaite pour moi

J'ai ete cliarme du lac Majeur avec ses belies iles, toutes

les plantes du Midi, le plus beau soleil, tous les paysans assis

devant leurs cabanes comme cliez nous a peine au mois de

Mai, et cela apres trois lieures de voyage qui vous trans-

portent du climat de la Laponie sous le beau ciel de l'Italie.

J'ai passe par Milan la nuit. Je n'ai fait qu'y regarder

l'hotel que je vais y liabiter. Je suis arrive ici bien matin.

Comme je n'avais plus rien a voir que ce que l'eau ne gäte

pas, j'ai permis au ciel de pleuvoir. Je me suis embarque a
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Mestre, j'ai traverse la grande lagune par un coup de vent qui

ne vous eüt guere arrangee et je suis descendu ici au palais

Gritti
7
tres-pres de la place Saint-Marc, ou demeure l'Empereur.

Je Tai trouve* en parfaite sante, et aussi content de son sejour

que les Venitiens le sont de lui.

La suite de la Cour s'ennuie beaucoup, parce qu'elle n'est

pas occupee et que Venise ressemble a une vaste ruine.

L'ImpeVatrice est a Modene.

Veuillez accepter une boite que j'ai achet^e dans l'inten-

tion de vous la donner en prenant conge du Palais -Royal a

Paris. Elle m'a paru si jolie, que je n'ai pu me refuser le plaisir

de vous l'envoyer. Je vous baise la main
7
ainsi qu'a mon pere.

<£nbe öes ^weiten Bcmöes unö Schlug bes erftert Cfyeües.

£a§ 3nf)a(tB^er5eid)mß, Beibe «cinbe be3 (Srftett £fyetfe0 umfaffenb, befmbet

fid) am anfange be§ erften 23cmbe3.
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3öfifd)er äJftnifter ber auswärtigen ?lngc-

legenljciten, I. 67, 68, 77, 78, 80, 88, 90, 91,

93—95, 198, 227,233,298,11.124—130, 132 biö

138, 153, 158, 163, 165, 166, 183, 193, 195 big

199, 201, 203, 205—211, 213, 219, 222—226,

229—235, 238, 239, 243—245, 265—267, 275,

280, 283, 284, 290—292, 300—302, 306, 319,

325, 332, 341, 356, 358, 365 ff., 374, 380,

381, 385—401.

Gbateanurianb, g?ran$ot8 Sfagufte 3?icomtc be,

I. 308.

(Harfe, franjöfifdjer ©eneral, II. 226.

tflttrtj, Sftarte Sofebljinc gürfttn, geBorne Sßrin*

jeffin bon §o^ettjoffern^ed)ingen, i. 27.

(£obtn$l, Subibig ©raf, ^»of* unb «Staatö-SSice-

Äanjler, I. 27, 31, 43, 52, 349—351, 356,

363, 372—374, II. 17, 82, 83 ff., 86 ff-, 95.

(fobeitjt, ^I)itibb ©raf, ©efanbter in SßariS,

öftcrreidjifdjcr SWinifter, I. 53.

ßolloreöo, gfranj be ^>aula, ©raf, öfterreidjifdjer

aSice=tanjIer, I. 43, 52, II. 20 ff., 40 ff.,

47 ff., 54 ff., 69 ff., 74 ff.

GoHorebo, ©raf, ©eneral *2lbjutant be« (Srj*

tjerjog« <2arl, I. 84.

gonegliano, §erjog bon, ficlje 9J?onccl).

Sonfalbi, (Sarbinat, I. 292, 293, 295, 296.

donfiant, ^Benjamin, I. 314.

ßoof, 3ame3, I. 14.

Crennetiiße, ©raf, öfterrctd)ifd)cr ©eneral,

II. 96.

(Trommelt, I. 289.

(fjartortjSfi, Slbam ftürft, ruffifdjcv 9JUnifter,

I. 48, 49, II. 56, 69, 73, 74, 76, SO.

Gjerntcjeff, rnfftfdjer ©eneral, I. 259.

2>alberg, Sari ftrciljerr bon, gürft^rimaS befl

beutfdjen SRIjeinbunbe«, 1. 61, 260, 297, IT. 236.

Salbcrg, (Smmerid) ^erjog bon, franjöfifdjer

23ebottmäd)tigter beim äöiener ßongrefj, II.

480.

Sannefer, Silbljauer, I. 239.

2>anjig, £erjog bon, fiet)e Sefebbre.

JabiD, 3aqucc" Vonu», Mala, I 239.

Jnuibnuiri), bfterrcid)iid)iT (^rucral, l *», *i

Siiuoiift, VuMuig yjicolauv\ >>rr;og von '.»Ina

ftäbt, Ivürfl von (Sdmül)l, franiöfiförr l'iiu

fdjall, I. 72, 30», II. *.',, 185, :.'»;:i, '»70, .'',1

Setirtj, 3oljann, fran^öfiidjer 4<cboUmäd)tiater

am Waftäbtcr (Songrcfi, I. :;7i 37H.

Sectio, Gliaö ftcrjog uon, ISabinetofrcretär

ber ÜKabamc Vätitia, I. 313.

$ecre«, franjöfifdjcr 'DJariite INiuifter, I

XeUfe, AtäuL, Sdjaufpietcrin in :>taftabt, 1.354.

Srüdc, i'iitglicb ber Acadcmiu royalu de

miiHique, I. 524.

Temetrim? ^nlcrcnc', gricdjifdjer W)i(o»opl),

II. 510.

Jcfanöroin«, SJicomte, ©cneralidjatjmeiftrr ber

niebciiänbifcben Regierung, 1. 18.

Jeffolle, franjöfifdjer ©eneral, II. 47i.

Seboti«, bäbftlidjer ©ecretär ber ^reue, II 354.

Siebitfd), ruffifdjer ©eneral -- r.uartiermciftrr.

I. 262.

Sobtnt, franjöfifdjer ©cfdjäfWträger in SBien

1809, I. 80—82, II. 302.

Solgomfi, ^etcr AÜrft, («encralabjntant bcv<

Äatferö 2lleranber, I. 44, 46— J8, II. 54, 57,

95, 98.

Soiuter, Watljta^, 3)Jebaillcnr, II. 451.

Jonner, äiapljacl, 23ilbljaucr, II. 454.

Jrcljer (nid)t Treger), iyaron, ©efanbter

2)änemarlö in i>ari^, I. 295.

Jmnouriej, Sari, fran^öfifdjer ©eneral, 1. 17, 18.

Snjjont, franjöftfd)cr ©eneral, II. 252.

Sitroc, 9JIid)acl,.^er5ogbon griaul, franjöfiidjer

©eneral nnb Oberftljofntarfdjall be« Seifert,

I. 79, 282, 298, 300, II. 53, 56, 59, BS, <;7,

68, 114, 222, 275, 297.

(fldjingen, .'»persog bon, ftetje Met).

(fiifabetb, Äoiferin bon 9tu§lanb, ©raalin

Äaifer «lejconber**, II. 502.

Güiot, engUidicr Ttplomat, I. 36-88.

<Hö, ©raf, öfterrcid)i]*d)cr ©efanbter in SDrri

ben, II. 3.

(Btelc*, iöanqnier, II. 389, 390.

(?fterlw$b, SBnton 5-ürjt, I. l»:.

gfterbajtj, %hmü oürft, öflcrreidjifdjcr Xiplo

mar, I. 77, so, 233, n. 302.

(5ugen \)on Sabotjcn, $rin3, rjfelbmaridiail.

II. 454.

dnben, bon, ©roß-^önitentiär bon Untmerpen,

I. 12.

goiii, Ä. i<aron, ©elieim BecretSt ^Japo-

Utm*Q, Serfaffer brt {Berief BMaaa«crit <i<-

1813", I. 253.

ivciftenb erger (nidjt iN-aifienbergert, flnbreatf,

i'anbfdjaft^maler, II. 454.

34*
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Jvrrbinanb, ömtfnfdjer sJ?vin j, Srnbcr gviebrid)'«*

befl ©rofjcit, I. 41, 42, 57.

ivrrbinaitb in., römi)d)-bcntfd)er Äaifer, II.

454.

^rröinnnö VII., .Uönig öon (Spanien, ftelje

Slfturicn, ^rinj öon, IL 236, 252, 263, 264.

Jvrrbtitanb, Äronörtnj öon Oefterretd), II. 319.

ftcrbinanb, GrsTjcrjog Hon Oefterreid) , ®rofj=

ljcrjog üon SoScana, ftelje aud) SSürjburg,

©rofifjerjog Hon, II. 103.

fterrartfl, ©raf, öftcrrcid)ifdjcr ©encrat, 1. 222.

ftrfdj, Sarbinat, Onfct Waöoleon'g, I. 293, 312,

II. 357, 359, 525.

ftiufeiifteitt, Gart ft-riebrid) ©raf, övcufjifdjer

gjJinifter, I. 37, II. 28, 8(5.

{vifdjer öon grlort», 2Ird)ite!t, II. 454.

filafiault, ©raf, ©cncral, ftlttgeiabiutant betf

tfaiferö Tioboteon, I. 144, II. 525.

gieurtj beGfiobmtlon, <5$*©ecretär iftapoieon'ö,

I. 368.

giorct, bitter öon, öfterreidjifdjer 33otfd)aftg=

fRatl), I. 80, 233, II. 302, 329.

tforce, be io, grau, I. 304.

ftorfter, ©eorg, ©eleljrter, I. 14.

goudje, 3ofeöt), £er$og öon Otranto, fronjö^

ftfdjer ^otisetminifter, I. 73, 74, 76, 79, 212,

213, 230, 268, 269, II. 144, 145, 180, 181,

183, 184, 242, 249, 250, 251, 269, 275, 515,

516, 529.

3of, (üljarteg, englifdjer 2Kinifter, I. 19.

*rantf, $eter, Sßrofeffor nnb «rjt, I. 25.

{franflin, ^Benjamin, I. 302.

i^ronj I., Äönig öon granfreid), I. 219.

^rattj II., römtfdpbeutfdjer Äaifer, fier)e ^ranjl.

Äaifer öon Ocfterreidj, I. 342, II. 34, 36, 37,

39, 41, 49, 63, 65, 66, 74, 75, 78.

ftranj I., Äaifer ton Oefterreid), 1. 10, 15, 28,

31, 32, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 63, 69, 79,

83-89, 91-96, 98-101, 103, 114-117, 129 öi§

131, 134, 137, 141, 143—149, 153, 156, 161 Big

165, 167, 169, 173—175, 177, 178, 183-186,

189—192, 194, 199, 201, 205-207, 210, 211,

212, 214—218, 231—233, 235, 236, 238, 240,

241, 242, 244, 252, 253, 255, 260—262, 264,

268, 301, 307, 308, 320, 321, 323, 325—327,

II. 82, 83, 87, 89, 91, 92, 95, 108, 124, 126,

134, 140, 141, 152, 156, 165, 183, 190, 201,

207, 213, 229, 230, 235, 244, 257, 277, 283,

294, 296, 301, 305, 307 ff., 315 ff., 318, 320,

322, 324—327, 330, 331 ff., 339 ff., 364 ff.,

367 ff., 377 ff.,
389

ff., 394, 395 ff., 400,

401 ff., 405 ff., 421 ff.,
444

ff., 457, 461 ff.,

463 ff., 469 ff., 481, 489, 491, 493, 499, 503 btÖ

507, 514, 516, 522, 528, 526, 528.

ftraööart, II. 365.

SJriauf, §erjog öon, ftelje SDuroc.

tfriebrid) -VI., tföntg öon SDänemarl, II. 477.

ßriebrirf) iL, Äöntg öon Preußen, I. 11, 17,

36, 37, 58, 59, 120, 20!), 270, II. 21, 165.

firtebrid) II., Äönig öon SBürtemberg, I. 175,

II. 496.

tfrtebrtrt) HußUft, Sljnrfitrft, föäter Äönig öon

©ad)fcit, I. 36, 134, 165, 166, 174, 175, 211,

II. 18, 57, 58, 493, 494, 508, 513, 514.

tfriebrid) 2®Ut)clm iL, Äönig öon Sßreufjcn,

I. 16.

^riebrirt) 215iiljelnt III-, Mronörinj, bann ftönig

öon «ßreufien, i. 16, 40, 44
ff., 49, 50, 51,

57, 117, 126, 127, 131, 142, 145, 168, 169,

174, 177, 193—196, 200, 206, 210, 211, 213,

215, 261, 325, 328, II. 21—23, 27-30, 32 Dt«

37, 39, 42—45, 48—53, 55, 57, 59, 60, 62 biS

64, 66, 68, 73, 75, 78, 80, 82, 87, 89, 91 biö

96, 97, 98—101, 103, 107—110, 112-114, 117,

119, 134, 135, 268, 270, 415, 427, 434, 477,

492, 494, 495, 502, 505, 508, 513, 514, 516.

©agern, £>anö Styriftoöl) (Srnft ftreUjerr öon,

fönigtid) niebcrlänbifdjcr ©taatSratl), I. 253,

264.

©alt, £>r., ^Ijrenolog, I. 25, 305.

©aüoiö, ©ceretär öon gran^oiS be ÜReufdjateau,

I. 374.

©arbet, 9JUtgIicb ber Acadöniie royale de

musique, I. 524.

©armer, $rojectenntad)er, I. 357.

©enfc, ftriebrid) bitter öon,§ofratt) nnb s^ubli-

Cift, I. 243—245, 249—251, 256, 258, 260, 266,

II. 473 ff.

©coffrot), ©ecretär öon ^ran§oi8 be Sfteuf^

djateau, I. 374.

©eorg III., Äönig öon (Sngianb, I. 18, II. 183.

©erarb, ftran^ois, 9ftaier, I. 239.

©inlatj, ©raf öon, öfterrcidjifdjer ©eneral,

II. 82, 87.

©neifenou, Sftcibtjarb ©raf, öreußifd)er ©e-

nerat, I. 172, 259.

©oetfje, Söotfgang, I. 239.

©oll}, SUtguft griebrtd) ©raf öon ber, örenfjU

fdjer ©efanbter, II. 29.

©örreS, 3ofeöt), ^ublicift, I. 174.

©offelut, Känjcr, I. 524, 525.

©ran, Daniel, ftrc«*fenmaier, II. 451.

©ranöillc, Sorb, engüfd)er Staatsmann, II. 336.

©reo, Charles, föäter Sorb ©rel), I. 19, 325.

©roentng, Senator öon S3remen, II. 134.

©rünne, ©raf, Öfterret djifd) er ©enerat, I. 228,

229.

©ntcciarbtni, £iftoriograöf), I. 279.

©nftaö IV., Äönig öon ©djtoeben, I. 352,

II. 373.

§ämmel, 9flay, Äünftier, II. 454.

$arbegg, ©raf, I. 77.
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£nrbenberg, (Sari 2Utguft ftrcifyerr tum, fpätcv

Surft, breußifdjer ©taatsfanjlcr, l. 41, 47,

51, 117, 11)3, 1!)!), 225, 202, 32«, II. 21, 22,

25, 26-37, 43, 47-50, 52-57, 59-67, 76,

81, 83, 87—89, 93, 94, 96, !)7, '.MI, 100, 101,

106—111, 113, 118 ff., 427, 177, 490, 492, 494,

503 ff., 509.

£arrarfj, ®raf, I. «so.

,£>nftittg3 (Sßarren), ©eneral - ©ouüerneur in

iöengalen, I. 19, 223.

£>aiinunlj, ©raf, preitf?ifd)er SDHnifter, I. 35,

41, 42, 49-51, 57, 58, 225, II. 21, 22, 42,

48, 52, 61, 63, 65, 66, 70, 71,76,78, 79, 81, 87,

88, 90, 91, 94, 95 ff., 103, 106, 109—112,

113—115, 119, 120, 163.

$chtrtd) iv., ftöuig bon granlretd), i. 523.

^peiurirt), bveufjtfdjer <ßrin$, ©ruber gricbrid)'tf

beS (Großen, I. 40.

geifert, ß-reiljerr uon, .§iftoriograpl), 1. 236,253.

§effeu=(?affel, CEljurfürftoon, S&illjelml., 11.496.

§effett=$annftabt, ©rotjtjerjog üott, \!ubtt>ig I.,

II. 496.

£ofcr, 3ournalift in Hamburg, II. 84.

§ offin an«, Sßrofeffor, eines bev Häupter ber

gjiainsev ßlubiften, I. 14.

£ol)CUtot)e, Qfürft öon, üreujjifdjer ©eneral,

II. 58.

£>obc»tttmrt, ©igntunb 2lnton ©raf, (Svjbifdjof

ÜOU 2Bicn, I. 77.

.fJot)eH3ottent=Stgmnriitgeit, (Srbbrinj üon, I.

297.

$obenjoUerusSigmaringeit, (Srbprinjeffin üon,

geborne Fräulein Sionafouj-, üftidjte '•JOhtrat'^,

I. 297.

f>ö'bn, ^riefter, früherer (Stjteljer 9Wettcrnid)\*,

I. 256.

£ollaub, ^tönig üon, fielje iüouaparte, ?ouitf.

ftoüaiib, Königin üon, fietje §orteufe be Staut»

Ijarnaitf.

£oyue, <§ofratt) ber ©taatc-tanjlei, I. 233.

.^onuaijr'^orteuburg, Sofepl) ftreiljerr üon,

^tftortograül), I. 228.

-öorteufe bc SBeonbaruaii?, £od)ter ber Äaiferin

Sofepljtue, Äöntgin Don .§ottanb, £erjogtn

ÜOtt ©t. ?eit, I. 312. II. 273, 300, 320, 321,

. 323, 324, 523, 525.

$ottie, euglifdjer 2lbmiral, I. 20—22.

-pubfon Soroe, Sir, ©ouberneut Don St. He-

lena, I. 291.

£nntbolbt, SBiltjclm üon, üreufüidjcr 9)iinifter

unb Diplomat, I. 175, 239.

£t;ncintl)e, ft-röulein, •Oüernjängerin, I. 363.

^ntffon, g-ranciS, cnglifdjcr Diplomat, I. 41.

^acguiu, SBotaniter, I. 25.

ScifjH, ftriebrid) Subtoig, bcutfdjer @d)riftfteller

unb 23olf§bilbner, I. 174, 176.

3nrobi, ,Yii'if)evr uon, preujjtfäet Iiplomat,
II. 127.

otmirrf, itiinftter, II. 454.

3of)nmt, (5rjl)erjog uon Ceitcvretd), Trubel

be>? Staiferä ftranj, I. 89, 831.

3omiiti, #einridj ibaron üon, ruffifdjer General,

I. 168, 176, 17'.».

j

3ofeüb I., röimjd) bniti'djer itatfer, II. 454.

|

3ofcpb, iL, rbmifd) bcutjdjcr Äaifet, I. 12, 27,

120, 217 (269—271), II. 455, 456.

3ofepbr Srjtjerjofl wo» Ccftcrreid), ^alatin uon

Ungarn, I. 82, II. 84, 85.

3ofepf)ine, Äaiferin ber Atan^oien, I. <;7, 7»;,

77, 98, 99, 225, 28-1, 292—294, 296, 312, 359,

II. 144 ff., 251, 264, 300, 317, 320-324, 327.

SfeiiDnrg, ftürfttn Don, II. 819.

Oftrien, £er$og üon, fielje Seffu-re*.

Italien, iUcefönig r-on, ftebe «caubarnai*,

(Sugöne.

3uuot, §erjog üon 2lbrante£, fran$öüid)er ©e^

neral, I. 300, II. 132.

tnltfreutfj, ürenfjifdjer ©eneral, II. 6", 338.

Äafdjeleff, fiefjc itofdjelcff.

i?atbartna II., Jtaijerin üon Otutjlanb, 1. 26:», ;;i7.

itatbarina, ©rofmirftin uon .JiufUanb,@d)tt>efter

be8 tf'aifcrs- 2Ueranbcr, I. 145, 324, 325.

ftauntg, 2oui* gttrfr n. 321.

&auuiö=9iietberg, ötconorc Gräfin, fpäter Öe-

ntaün SOfettcvnid)'^, fielje d){etterni(^, 1. 23.

£aunü3 = $Htctberfl, (Srnft gürft, 2ot)n bed

©taatSfan^Icri« unb SdjttJiegeroatcr iHetter-

nidj'«, I. 23, 24, 27.

ßauittt^91ietberg, Vcopotbinc ivürftin, geborne

Sßrinjefftn öon'Cettingen^Spielberg, 9Jiuttcr

ber elften OJematin ü)Jctternid)'c, 1. 27.

i?aiutt^=9{ietberg,
vBen5colan^ gürft, öfterrei*

d)ijd)cr @taats«fan',ler, 1. 12, 23, 89, 98, 180,

236, II. 445, 449, 452, 45.'), 156.

$'üt$fQ, Warte Sibonic gürftin, geborne ißrin-

jeffin uon i3oben5otlern=ipcd)ingcn, I. 27.

Üim?fM, Sonfefcer, I. 263.

Äleift üou SHotleiiborf, Smil ivriebrid) 0)raf,

torcutjiidjer ©eneral, I. 259.

fttinfotufiröm , (Slemenö üon, r. I. flrdjir-ar,

©erfoffer uon „Äufl ber alten Megiftratur ber

©taati?fanilei", 1. 234.

ftnefeftetf, preuftifdjer ©eneral, I. 262, 11. 518.

«öefrift, üreiicüdjer General, II. 33, 62, 70.

tfö'bter, Äünflter, I. 239.

Voller, g-rcitjerr üon, öftcrreidjifdjrr ©cneral,

I. 201.

St'äln, 6I)urfürft r-on, I. 869.

Sofdjelcff (nidjt Äafdjeleff), II. 423.

Äo^ebue, Dramaturg unb Sdjriftftencr, I. 14.

tfrübencr, 3uliane Freifrau üon, geborne Sa-

ronin Jüietingboff, I. 216.
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Jiupr}fb (nid)t Äopetfn), 3ol)aiut, Dealer, 11.454.

flurarin, Hlpjanbcr, ftürft, ritffifdjcr SÜttnifter

unb 2<ice Äanjlcr, I. 304, II. 272, 273, 285,

289, 290, 369.

fturatin, SUeri«" ftürft (trüber betf SP ort gen),

ruffifdjcr gjJiniftcr, II. 888, 402.

Äiitttforo, gürft <SmoIen«toi, rufftfd)cr ftelb=

marfd)aQ, I. 167, 176.

l'abnttoff, ftürft, rufftfdjer ©cncrnt, I. 2ö8.

i'a 5?ebotjere, frangftftfdjer ©citeral, 1. 70, II. 525.

üabcntffu, ©cmalin bc$ mfftjdjcn ßonfut« in

^arig, I. 304.

üo «fSnnbterr, franjöfifdjer 2)ibtontat, 11.229.

üaborbe , 9Ueranber be, franjöfifdjer Supto-

mot, I. 98, II. 319, 323, 325.

üofotiettc, üKarquiä ©Übert be, franjöfifdjer

©eneral, I. 65.

eafittt, iüanquter, IL 390, 391.

l'oforeft, franjöfifdjer ©efanbterin23erlin, 1.41,

53, II. 53, 56, 59, 63, 66—68, 87, 88, 100,

101, 146, 521.

üaforet, Äatoitet$=<Sourier, iL 325.

L'atjnrpe, ftriebrid) Sefar, (Srjieljer beö ÄaiferS

2Ueranber bon fönfelanb, I. 176, 179, 180,

187, 189, 317, 318.

l'amarre, iBanquter, II. 522.

»anberbale, £orb, IL 134.

^ungenau, Sari ©uftab 3*eif)err bon, öfterrei>

«j^ifcr)er ©eneral, I. 244.

2aititc£, 3ol)ann, £erjog üon aJJontebetto, fran-

Söfifctjer ÜWarfdjaü, I. 282.

i?a$ct), ftranj SJiortj üietdjägraf, öfterretd)ifdjcr

ftelbmarfdjafl, I. 27, 271.

üa Xour üflanbourg, ©raf, franjöfifdjer 3)i*

blomat, IL 282, 283.

i'aüolette, 9Raric ßljatnang ©raf, ?lbjutant

33onaporte'ö, fbätev Dbcrftboftmetfter, I. 70,

35-1, 364.

l'ebrnn, £erjog bon ^latfance, <£rjfdjat3tanjler

granlreidjg, I. 29S.

gebjeltern, ?ubtoig fötttec üon, öfterreidjifdjer

Tiblomot, I. 145, 182, 183, 261, IL 339 ff.

i'effbüre, £erjog bon 2)anjig, franjöfifdjer

9TcarfdjaU, IL 274, 471.

l'cftbürc Seflnoeücö, franj. ©enerai, ir. 517.

Sefebre, öfterreidjifdjer ÜDiplontot, IL 302.

Segranb, fträuletn, ©djaufbielerin in 9iaftabt,

I. 354.

üefjrbadj, Sonrab fnbttjig ÜieictjSfrei^err bon,

öfterreid»ifcfjer Sftinifter, I. 358, 371.

i'copolb L, römifa>bcutfdjer taifer, II. 454.

i'eouolb IL, rötnifdj=beutfdjer taifer, I. 9, 10,12.

l'rben, tion bev, ftürftin, I. 304.

Ütfdjtcnftein, gürfttn (Sari) (SIeonore, gebovnc

^rinjefftn bon Dettingen * ©bielberg, I. 27,

223.

i'tcdjtenftetn, ftürftin (ivratij) Veopotbine, ge=

bovnc ©räftn ©ternberg, i. 27.

2ied)tcnfiein, yoljann »yürft, öfterreidjifdjer gelb

marfdjall, I. 89, 91—95, 235, IL 307, 308.

SMebfdjer, itabtnettf-Gourier, IL 381.

2tgne, be, $ürft, gclbmorfdjatt, I. 27, 38, 43,

209, 228.

üinta, ^>ortufliefif(t)cr ©efanbtcr in s^oviö, 1.295,

800, IL 132, 133.

l'omborb, Ootjann SBiltjclm, gcljcimer &abinettf>

rotb,, I. 42, 58, IL 22—25, 31, 32, 42, 72,

76, 97.

Sofö, ©raf bon, IL 455.

üoß, ©raf bon, fädjfifdjer SWtnifter, IL 18.

üucdjcftnt, breutjifdjer SHblomat, IL 107, 111,

113, 114.

ünbototfo, (5rjt)erjoflitt bon (Sfte, britte ©c-

maltn be« Äaiferä ftranj, I. 123, 156, IL 216,

5*8.

giibmig, toreufHfdjer ^Brinj, ©ob^n be« ^ßrinjen

gerbtnanb, I. 41.

gubtoig XIII., Äönig bon ^ronlretdi, I. 203.

Subaig XIV., Äönig bon granfreid), I. 203,

219, IL 260.

Üubürig XV., Äönig bon ftrantreid), l. 203,

II. 346.

Gubtoig XVI., tönig bon ftranfretd), I. 18,

281, 308.

SubUJig xviil., Äönig bon gronfreid), L 201,

202, 203, 213, 214, 281, 308, 324, IL 236, 470,

501, 509, 511, 514, 518, 519, 522, 523.

2uifc, Sßrinjeffin bon 9D?edlenburg, fpäter Kö-

nigin bon «ßrcußen, I. 16, 40, IL 70, 99.

fiuüin be C^oteaubtenf, TOarqutö, ißerfaffer

beS SKanufcribtö bon ©t. ^eleno, I. 314.

fiuft, ©raf, breu§. ©efanbter in (Snglanb, I. 37.

SWacbonolb, ^>erjog bon ^orent, fronjöfifd)er

50larid)aH, IL 469, 470, 471.

üttacdjiatoeHi, I. 279, 280.

Tlad, Sari greib,err oon, öfterveicf)if(t)er ©enerol,

I. 43, IL 71.

2JJantfle, 9JHtgiicb ber Acadeiuie royale de

musique, IL 524.

ÜRorat, SSJUtgüeb beä franjöfifdjen Sonbenti«,

I. 14.

9ßare$cald)i, itolienifdjer ©efaitbtcr in ^oriö,

IL 128.

SWoret, §nguc^ 33ernarb, 5>erjog bon iBoffano,

franjöfifd)er ÜKinifter ber auätoärttgen 2In^

getegentieiten, I. 94, 95, 145, 148, 157—161,

298, IL 222, 444, 461.

SWflrto Htnatia, -Königin bon <£ad)fen, geborne

^rinjefftn bon ^bJetbrürfen, I. 175.

SWorie äntoinette, Äönigin bon ftxanlteid),

(Srjfjerjogin öon Dcfterretd), I. 18, 222, 239,

IL 380.
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Marie 2ouife,Äaiferin ber ftrangofen, (fr^evgo-

gitt üon Defterreid), 1.98—100, 103, 105-109,

146, 155, 201, 23t;, 237, 268, 282, 284, 302,

303, 304, II. 317 ff., 331, 3*2, 389, 398, 409,

470, 482, 497, 498, 524, 526.

Maria Ttyttefta , römifdj - beutfdjc Äaiferin,

I. 120, 269, 339, II. 455.

Marmont, §er$og öon 8tagufa, franjöftfdjer

2Rarfd)att, II. 187, 471.

Maffetta, 2lttbrea«, $erjog Hon 8Mboli, ftürft

öon egling, franjöflfc^et 5Karfd)att, 1.72, 300.

Mafferano, Surft, ©efanbtcr (Spaniens in

*ßari«, I. 295.

Maurb, tlbbi!, fpdtec (Sarbittal, I. 15.

Maximilian L, vöxitifd)-bcutfcf)cr Äaifer, II. 454.

Martmilian, 3ofeüf), Äönig von iöaieru, I. 106,

II. 477.

Malier öon $elbcnfelb, Sittton ft-rciljcrr öon,

öfterreidjifdjer ©eneral, I. 229.

Ma$arin, 3uliu«, Sarbinal unb SNittifter unter

2ubhng XIV., I. 35.

Menetoal, Äa6inet«=©ecretär Napoleon'«, 11.374.

Mercb. b'Slrgenteau, ©raf, Diplomat, I. 23.

Merlin be SbjoutotHe, Slttton, SUiitglieb be«

frausöfifdjen Nattonal=Souöent«, I. 66.

Merbelbt, 9Jlarimilian , ©raf, öfterreidjifdjer

©eneral unb Diplomat, I. 245, 350, 358, n.

48, 49, 64, 161, 163, 170.

Meröelbt, ©räfin öon, ©emaliu be« Vorigen,

II. 161.

Metternid) * Sßtmteburg = Dd)fen6anfeu , 5-ranj

©eorg 9tad)«graf, fpäter ifteiaWtrft , ber

SSater SKetterntd}'«, I. 12, 13, 23, 26, 39,

40, 77, 106, 107, 221, 255, 257, 347, 351,

353, 354, 356, 358, 359, 362.

Metternici>2Sinneburg, Sttarie Seatrir 8fteid)8*

gräfin, ge6ortte ©räfin Äagenegg, fpäter

9teidj«fürfKn, bie äRutter Metternid)'«, I. 8,

78, 221, 231, 233, 363, II. 527.

Metternidj , Eleonore ©räfin, fpäter gürftin,

geöorne Äauni^9iiet6erg, ©entalin 9Netter=

nid)'«, I. 23, 25, 28, 98, 99, 103, 105, 235,

236, 242, 304, 305, 346 ff., II. 272, 284, 302,

319 ff., 323, 321, 326, 327, 331, 483, 523.

Metternid) = 2Bintte6uvg, 3ofef ©raf, »ruber

SRettewi$'0, I. 8, 12, 17, 370.

MetterniavaSinneöurg, Scontine SPringeffin,

©emalin be« ©rafen W. ©änbor, I. 243.

Metternia>2Binne6urfl, 2ftarie «ßringcffin, 2oaV

ter 2Ketternid)'« I. 25, II. 483, 516 ff.

MettennaV2Sinnebnrfl, ^aultne gürftin, ge*

6orne ©räfin ©änbor, I. 243.

Metternid) = 2öinne6urg, »ictor ©raf, fpäter

ftürft, öttefter ©ot)n be« <Staat«fanjler«,

I. 243, 258.

Petiten« (nid)t Ütfatoten«), Martin öon, tfünftler,

II. 455.

Mier, Wraf, öfterreid)ifdjer Xiplomat , I. 80.

233, II. 195, 207, 302.

Miuorajio, Seidjtöater $iu«' VII., II. 354.

Mirnbeou, »oniface 93icomte, jüngerer »ruber
be« ©rafen potior«'- 'JJiirabeau, I. 15.

Miraüeau, $onor«- ©raf, i. 14.

Mole, Voui« Wotrjieu ©raf, franiöfifdjer

3xtfti\ ajiinifter, I. 308.

Mölleitborf, prcufjifd)er (General, II. 57, 62,

87, 88, 97.

Moutel), Slbrian, fterjog öon Conegliano,

frangöTifdjer 2Rarfdjall, I. SOS.

Montaigne, TOidjacl, Sdjriftftcürr, I. 279.

Montbrnn, fran',öfifd)er Wencral, I. 81, 82.

Monte«quien, fran^öfifd)erSri)riftftfUfr, II.SlO.

Monteäauiou, ©raf, Cbcrftfämmerer Napo-
leon'«, II. 275.

Moreau, Ooljann »ictor, han$öfiid)t'r (General,

in ruffifdjc Dienftc übergetreten, I. 168, 169,

170, 258.

Morgben, Naplpel, tfupferfted)er, I. 239.

Mortier, Oofepl), £crjog öon Sreöifo, franv>-

ftfdicr 9Karfd)aÜ\ II. 185.

Murat, Caroline, fiet)e Sonaparte, Caroline.

Murat, 3oad)im, Äönig öon Neapel, ©rot}

6cr$og öon SBerg, I. 311, II. 147, 252, S98,

482, 499, 500, 501, 525.

Nanfoutt), 2lnton ©raf öon, franxbTM'aVr ©e
neral, II. 222.

Napoleon »onaparte, I. 8, 14, 25, 26, 36, 41,

43, 47, 48, 50, 51, 53—68, 70—82, 90-116,

121—130, 134, 135, 142—145, 147 160, 161 bi*

163, 165, 166, 171, 172, 175, 176—178, 184', bi«

189, 191, 193, 194, 196—203, 206, 209—213,

225—230, 232, 234—237, 243, 244, 244i, 248,

253, 254, 256, 258, 262, 268. SBir bciaVänfen

bie Eingabe ber ©eitcn$at)len auf bie auto-

6iograp6ifd)c 2)cn!fd)rift (I. »udj), »eil in

ben folgenben Partien be« Söerfe« ber Name
Napoleon fo häufig öorrommt, bafj» biefer

2;t)atfad)C gegenüber bie Sinrid^tung be«

^Pcrfonalrcgiftcr« irjrc Sebeutung öcrliert,

unb in biefem galle ba« 3n6alt«*83erjeidjni?}

bem 3h3edc bc« Nad)fd)lagcn« beffer entfpridjt.

Narbonne 2ara, ?oui« ©raf, franjöfifaVt ©e-

ncral unb Diplomat, I. 153, 162, 163.

Naffau, £erjog öon, I. 297.

Neapel, Königin öon, fte^e »onaparte, Caroline.

Neffelrobe, ©raf, rumfdjer Diplomat, I 6t,

144, 145, 148, 178, 190, 196, 200, 243, «62,

327, II. 140, 469, 470, 482, 485,

Neufdjateau, ftran^oi« be, ©raf, franjöftidjer

©taat«mann unb ©djriftfteüer, I. S7S, 374.

Neufdjatel, Jvürft öon, fte^e *ertb,ier.

Neumann, SJaron, öfterreidjifdjer Tiplomat,

II. 303.
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SRrlj, 2)iid)aet, gürft bon ber SfloSlotoa, £erjog

bon @td)ingcn, franjöftfdjer ÜJiarfdjatl, I. 70,

105, 298, 300, II. 469, 471, 525.

Motuofilnoff, vufftfdjer ©iblomat, II. 40, 47.

9hincnt, Sabal ©raf, öfterretdjifdjer ©enerat,

I. S9, 233, 244.

£)'$ottett, ©raf, öftcrreidjifdjer (Staatsmann,

II. 310.

Clbtnbnrg, %h-in$ bon, II. 399.

ritrfcn, 2iMIl)etm, ©efdjidjtfdjrcibcr, 1. 250, 253.

£ranicn, SPrinj bon, I. 41.

Crnntrit, Sßvinj SBilljctm Don, bcr ftoätere

Äönig bcr SRicbertanbc, I. 325.

£>rlean$, ?ubtoifl W^W £>crjog bon, II. 515.

Stranto, §erjog bon, fiefye 3foud)<5.

SMtctifcI^ GJfdjtüinb, gt-onj grciljcrr bon, öfter*

reidjifdjer Diplomat, I. 208, 209, II. 514 ff.

£>tto, ©raf, franjöftfdjcr SDibtomat, II. 380.

ßitbrtt, bon, ntffifdjcr ©eftyäftgträger in $ariö,

I. 55.

CjarobJöft), ©raf, ruffifd)cr ©cncral nnb 2>tbto*

mat, I. 327, II. 52,

<pnar, ©raf, Stbjutant beS ftctbmarfdjattS dürften

<Sd)toar3cnbcrg, I. 196, 197.

«Pacta, Sarbinat, II. 353, 355.

$abna, ^erjog bon, ficr)c 2trrigt)i.

^oir, bc ta, gürft (Manuel ©obot)), fbantfdjcr

TOinifter, II. 177, 214, 251.

^olofof, fbanifdjcr ©enerat, II. 184.

^ätfftj, ©raf, eommanbant bon ^rcPnrg,
II. 84, 85.

«pälfft), ©räfin, I. 303.

«pälffu bon 6rböb, ftcrbtnanb ©raf, I. 27, 202.

Marina, §crjog bon, fietje (Sambacerög.

^otil I., taifer bon 9tuf?Ianb, I. 30, 43, 317,

333, II. 410.

bergen, ©raf, öfterrcidjifdjer (Staatsmann,

I. 77, II. 310.

«Perregaur, Sanquier, II. 390, 391.

^erret, franjöfifdjer ®efanbtfd)aftg = <Secretär,

I. 349, 350, 354, 364.

«Peter ber ©rofje, ßaifer bon 9tuf?Ianb, II. 429.

«Pfci^Sdjarfcnftetn, ftreitjerr bon, t. f. SRttt*

meifter, II. 517.

«Pfnel (fte^e $f)ult), bon, toreufeifdjer ©enerat.

«P&uü, brcufjifdjer ©cneral, I. 49, 58, II. 96.

«JHdjcgru, franjöfifdjer ©encral, I. 23.

Wre, 2Bilt)eIm ©raf, fransöfifdjer ©enerat,

I. 198, II. 517.

<#itt, SBitliam, engt, ©taatSminifter, 1. 19, 304.

<PUt8 VII., $abft, I. 66, 104, 292—295, II. 332,

333, 339 ff., 499, 500.

^taifnnce, £crjog bon, ftetyc Scbrttn.

«Poniatoißön, Sofcbl) ftürft, franjöfifdjcr 9ftar=

fdjatt, I. 129, 130.

«Ponte Sorbo, ftürft bon, ftelje Sernabotte.

«Portugal, «4>vin^9?egcnt bon, II. 132.

^ov>o bt 23orgo, StnbrcaS ©raf, ruffifdjer 2>t=

blontat, I. 26, 171, 190, II. 518.

«ßrabt, bc, (Srjbifdjof bon aWcdjctn, T. 254.

Dnoriit, 3ofef grafjcrr bon, Str^t nnb «Pro--

feffor, I. 25.

9toob, l. f. 9lalt) bcr £>oftammcr in Sßien,

II. 364, 305.

«Habest), ftranj ©raf, öftervetdjifdjer ©enerat*

quartiermetfter, bcr fbätere gctbmarfdjntt,

I. 262.

DJobjibjttt, ftürftin, geborne Sßrinjeffto bon

Drauien, I. 41.

«RojuntotbSn), ©raf, ruffijdjer ©tbtomat, 11.485,

486.

Okgnnub be St. 3con bringet!), 9Nid)aet, ©raf,

franjöftfdjer 9Jiiniftcr, I. 305.

9icid)flabt, granj Öofeblj Stfaboteon §erjog bon,

tönig bon 3tom, i. 201, 212, 11. 409.

«Kcinad), ftreiin bon, £ante beö ©rafen Sftetter-

nid), I. 351, 350.

üienarb, öfterreidjifdjer Äabinctgcourier, II. 320.

«Jietbbeli, 5»Utgüeb bc§ 9>?ationat = Gtonbeittg,

fbäter bcS 2)ivcctovium8, I. 861.

«J}id)elieu, 2lnnaub bn 4
-ßIcffi§, .^erjog bon,

Sarbinal, I. 35.

9ioticrjot, franjöftfdjer ü3cboItinäd)tigter am
ßongreg in Oiaftabt, I. 370.

Dlobetfbierre, I. 14, 11. 171.

Montana, be la, SDiarqniS, fbanifdjcr ©encral,

II. 220.

9iomon$obJ, ©raf, ruffifdjer Äanjtcr, 1.04, 140,

220, II. 170, 222, 254, 256, 266, 267, 209,

270, 271, 273, 276 ff., 291, 335, 337, 367, 309,

370, 372, 378, 3S0, 385, 399, 410, 421.

SJoutbed, ©räfin, geborne ©räfin (Sobenjt,

I. 27.

Diofen (nidjt 9lofer), ißaron bon, fdjiuebifdjer

Sibtotnat, II. 397.

Siofenberg, ftrans ©raf, fbäter 5*ürft , f. f.

Dberfttämmcrcr, I. 27.

Mofenftiet, ©euerat=©ecretär ber franjöfifdjen

©efanbtfdjaft in 9taftabt, I. 354.

Diubotf II., römifd^beutfdjer Äatfer, 11. 454.

Simnbolb, engtifdjer ©ibtontat, II. 20, 32.

föufjlanb, ©roßfürft (Sonftantin bon, II. 98.

Saint Julien, ©raf bon, öfterreidjifdjer 35i-

blontat, II. 329, 422.

Sabart), 9ten<;, §cr3og bon Mobigo, franjö?

fifdjer ©enerat, I. 78—80, 178, 298, II. 101,

275, 297, 522.

Sdjaft, iöaron bon, öftcrrcid)ifd)cr Diplomat,

II. 19.
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Sdjarnborft, preufjifdjer ©cneral, I. 228.

Sdjefliug, 5ßl)tlofoHl), I. 239.

Sdjlegel, ftriebrtdj Hon, ©djriftftefler, Dtdjter

uub öfterreidjifdjer SegationSratlj, I. 25«.

Solltet, ©raf uoit, r. 369.

Sdjmufcer, Salofi SMattyäut, ftutferftctyer,

IT. 454.

Sdjnetber, <£utogiu§, entlaufener Wind) ber

Äölner SDiöcefe, t. 9.

SdjreiberS, 2>r., $au«arjt bev Gräfin Wetter

-

nid), I. 30!).

Sd)ulenbtirg, ©raf Hon ber, px*c«ßifd>cv l'ii=

nifter, II. 57, 63, 108.

3rf)itppeit, Hau, v
2lfabeuiie 2)ircctor, 11.454,455.

Sd)uwalou>, ©raf, rufftfdjer ©enerat ttnb 2>t*

pXomat, I. 117, II. 329, 401 ff.

Stbüiarjenbcrg, Sari gürft, öfterretdnfdjer

ftrib * 2Harfd)att, I. 98, 101, 103, 106, 107,

128, 129, 137, 143, 147, 149, 158, 166, 168,

171, 179, 180, 182, 183, 187, 194, 196, 197,

200, 201, 210, 237, 258, 259, 262, 301, 302,

306, 323, II. 255, 266, 277, 317 ff., 331, 381,

382, 424-426, 433, 435-439, 442 ff., 470, 471,

523.

Sd)mar$eitberg, 3ofeHl) Js-ürft, I. 304, 306.

Sdunarjenbeig, Sßauline Sürftin, ©emaliit beS

Surften SofeHl), I. 304—306.

Sdjlüebeu, Sljriftian Sßrinj Hon, II. 373.

SrtjüJeigböttfer, proteftanttjdjer ©eifilidjer, I. 8.

Sebaftiam, ©raf, franjöftfdjer ©enerat, II. 521.

Sebelmaber, Äupferftedjer, IL 454.

Segnier, franjöftfdjer SonfuI in trieft, IL 219.

Segur, Soui$ ^Ijtltyto ®vaf, fransöftfdfer 33ot=

fdjaftcr in Petersburg, I. 43, 298, II. 319.

St'onr, ^fitliüp ©raf, ©oljn beS Sßorigen,

franjöftfdjer ©eiterai, I. 254.

Seufft, ©raf, öftevveid)ifd)ev Diplomat, I. 182.

Sberiban, 9ttd)arb 23rtnslet), ettgtifdK'S ^nrla=

mentStuitglieb ttub ©djriftftcller, I. 19.

Sttfingeu, ©raf, SIbgeorbiteter ber fdjmäbifdjen

©rafeit mit Siaftäbtcr Sougreffe, I. 351, 356.

Sieles, Slbbiv franjöftfdjer (Staatsmann, I. 373.

Simon, tfriebrid), Apofmeiftcr 9ttetteritid)'S, 1. 8.

Sinjenborf, ©raf Hon, IL 454.

Stmtf), Sibnct), (Somoborc, I. 22.

SolmS-l'auOad), ftrtebrid) ©raf, (Sercmonteit'

metfter ber proteftanttfdHwftpbäiifdjcn 9ietd)S=

grafenbanf, I. 10.

SomtenfelS, 3ofepl) Hon,Doctor ber<l>l)ilofop[)ie

ttnb 9ted)te, öfterreidjifdjer Staatsmann,

I. 121, 238.

Soult, Victor, £>erjog Hon Dalmatten, franjö-

fifdjer TOarfdjall, IL 186, 470, 472.

Spanien, tfbmgtit Hon, Waric Souife, SKutter

bes ^rinjen nou Slfturien, IL 253.

Sottet, grau, „©arbeÄen-Äöttigin", I. 354.

Spoljr, Lubrotg, Donmeifter, I. 263.

Statfelberfl, ©raf, rufftfdjer Diplomat, 11.482,

423.

Stnbtoit, ^bilipp c-Haf, öfterreid)iid)er #ot

fdjafter in Petersburg, fpätcr l'cutifti-v ber

auswärtigen Wngelegcnljeitcn, !. 39, 53, »;k,

69, 83, 85—87, 93, 145, 193, 225, »IG,

231, 234, 241, 323, II. 87, '.•:, ff., |(>2 ff.,

10« ff., 110 ff., 121 ff., 123 ff., 131 ff., 140 ff.,

143 ff-, 147 ff., 171 ff-, 177 ff., 191 ff., ID.'J if..

199 ff., 212 ff., 221 ff., 234 ff., 240 ff., 243 ff.,

264 ff., 268 ff., 275 ff., 27« ff., 281 ff., 2*5 ff..

289 ff., 293 ff., 310.

Stabtou, Jvriebrid) ©raf, Sörubct be<? porigen,

öfterreidjifdjer Diplomat, I. 2-.'S.

Staöl, Diabame be, «djriftfteücriit, I. 2«<», 314.

Saint ?lignait, (Stienne be, framöfiidjer ©r
fanbter in SBeimar, I. 177, 17s.

Stanipnrt, Hofmaler, II. 154.

Starfjemberg, ©raf, öfterreidjifdjer liplomat,

II. 131, 14S.

StnpS, (vriebrid), .ttaufmaniuMeljrliiig, I. '.':::..

Stein, Sari ftrcifjerr oou, prcußifdjer •JJiiiuftfr,

1.41, 126, 128, 170, 172, 173, 176, 207, 22M,

264, 265, IL 492.

Stoß, SRay, «ßrofeffor an ber ÄUnil \\i ©ien,

I. 25.

Strogonoff, Hon, ruffifdjer XiHfontat, II •., :;.'.

Strubel, ^etergreü)crr Hou,9lfabcmie Director,

IL 454.

Stürmer, 3gnaj grei^err öon, öftcrreid)ifd)fr

SDtylomat, IL 203, 283.

Stiirmer, SartljolomäitS Jvretberr Hon, öfter

reid)ifd)cr Diplomat, 2ol)it be« Vorigen,

IL 52«.

Stutteibeim, greil)err Hon, öfterrcid)ifd)er <«e

ucrat, IL 91-94, 99, 103.

Sudjet, ©abriet, ^erjog Hon SUbufera, fron|5

fifd)cr 'DJiarfdjaü, II. 470.

Suiieten, Hau, ©erljarb isreiberr, «rjt uub

^rofeffor, I. 25.

Talma, frair,öfifd)er 2d)aufpieler, I. 285.

£alleuranb ^terigorb, Aürft Hon Sencöent,

franjöfifd)cr SMiniftcr, L 35, 53, 55, 7.:, 74.

199, 210, 211, 230, 268, 372, II. S8, 11">, 114,

147—155, 158, 164-167, 1*4, 222, 82

229, 240 ff.,
249—255, 268, 2«9, 275 ff., 171,

477, 479, 480, 485, 486, 491, 509 ff., 518.

£afd)fr be la Magerte, Jrfiutein, Siebte ber

ifaiferiit 3ofcpt)inc, ©emaliu bei ^erjog«

Hon ^Ircnberg, I. 297.

Tauenjieu SBitteuberg, preuf;ifd)er ©eneral.

I. 259.

Xefta, Secretär ^iu«' VII., II. 854.

Tettntborit, Jriebrid) üarl Aieitievr non, bai>i

fdjer auGerorbentlirfier ©efanbter, ©encraL

Lieutenant, I. 259.
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Jlrierc«, flbolül), framöftfdjcr lUinifter, r. 234,

253-255, 2(59.

rborttjalbfeti, JUbcrt, ÖtIMjaucr, I. 2.J9.

Jbiifliit, (S-vmr, grctljcrr Don, üüliniftcr bor am-
luävtii-jtMt Slngelcgcntjcitcn, I. 2:?, 28, 30, 31,

223, 359.

Jiüorier, Sßrojcctenmadjer, I. :557.

Xolfton, <ßetcr ©raf, ruffifc^er ©eneral, 43ot*

fdjaftcr in «ßart«, I. 62, 66, 67, 148, 226, 227,

258, II. 140 ff., 116, 150, 154, 163, 167—170,

191, 200, 202, 206, 210, 222, 230, 254, 255.

Toufarb, frangbftfdjer ©cncrat, I. 304.

XrauttmauSborff, frerbinanb ©raf, f^ätev Surft,

CSfief bei* [Departement? ber auswärtigen 9fn=

getegenljetten, I. 31.

Xrrflfjnrb (eigentlidj Ürefliarb), ©raf, fronjB«

ftfdjer Scboflmadjttgter am ÜÄofläbter G>on=

greife, I. 348, 349, 352, 35(5, 357, 359, 365,

367, 372—374.

Sroger, faul, §iftorien=3Katcr, n. 454.

Tnrenne, SJicomte be, franjöftfdjcr ÜJiarf^att,

II. 261.

SHtfietnitJ, ftrau Don, II. 819.

Hgnrte, ©raf, öftcrrcid)ifd)cr Diplomat, II. 302.

Uuterberger, äRidjaet, Tlalex, II. 454.

Saitbamnte, Domintf, ©raf nott Lüneburg,

franjöftfdjer ©encrat, i. 171.

«anbertift, I. 364.

5Snnbernoot, Slbbocat, I. 12.

9?eitlj, 3ol)ann ©mannet, Dr., Strjt nnb Dtjeolog,

I. 263.

«icenja, §erjog Don, fiefye (Saulaincourt.

SSictor, Herrin, £>cr}og t>oit 23eüitno, franjö=

fifdjer ^arfdjaü, II. 186.

$iUar?, £er$og Don, fvan^öfiftl)er 9Narfcf)att,

I. 347.

«incfnt, ^reiljerr Don, öfterreidjtfdjcr ©eneral

nnb Diplomat, I. 63, II. 122, 163, 238, 239,

240, 243, 245, 251, 265, 518, 519.

SSiüenot, «Ifreb bon, SBcrfaffer be? Sßerfe?

„Dtjugut je", I. 223.

Sogt, yiicolauS, ^rofeffor, oieliäljriger jyrcuub

l'ietternid)'?, I. 14.

iPortnire, I. 27«.

Sngrnm, frtirft von, fiefjc 33ertljier.

SBalbccf, Tsitvft oon, I. 297.

Söalefl, 5ßritu, Don, fpätcr ©eorß IV., I. i«j,

206, 324.

aßafliö, Oofept) ©raf, ^räftbent ber £offammer,

I. 119.

2Bnrten$(cbeu, preufufrijer ©eneval, I. 244.

Söeimar, 9)iarie ©rofH)cr,ogin Don, ©rofifttrftin

Don MujHaiib, I. 180.

üöeHeSIcto,
vJJiarqui? be, cngiifdjcr Staats-

mann, II. 336.

aSJcniiiflton , Slrtljur 2BeHc$tel) £>cr$og bon,

engüfdjer ivefbmarjdjau', T. 211,213, 1 1.472,

502, 518.

2öeffenfierg, ^veiljcrv Don, bfterrctdjijdjer Di-

plomat, I. 198.

2Beftptjateit, Äönig Don, ftcljc iöonapartc 3<5*

röme.

Seflplmfeit, Äönigin Don, ftrieberife&atljarina,

Dodjter be? ftönigö Don SBürtcmberg, I. 302,

303, 306.

5Bf>iüuortt), l'orb, engiifdjcr Diplomat, II. 157.

STöUljelm, ^Pving Don $reu§en, II. 209.

ÜBintjingerobe, ft-erbiuanb greiljm: Don, ruffi*

fdjer ©enerat, I. 195, 224, II. 40 ff., 51, 85.

Sittgenftein, ntfftfdjer ©enerat, I. 259.

2öolf, Ibam, ©djriftfteü'er, I. 223.

2öolfon$ti, Demeter, ftürft, rufftfdjer ©eneral,

I. 148, 181, 2(52, II. 273.

W&itbc, ftürft, bairifdjer ©eneral, II. 477.

25urtemberg, Sljurfürft griebrid) Don, ber

fpätcre Äönig, fielje fyriebrid) IL, tönig Don

SBürtemberg, II. 90.

2Siirtemberg, ^rtnjcffin Don, fielje aud) Seft-

pljaten, Königin Don, I. 297.

2Bür$burg, ©rofUjcrjog Don, (Srjfyeräog ftcrbi*

nanb Don Oeftcrrcid), and) ©rof?t)ersog Don

DoScana, T. 297, 803.

5)oung, potmfdjev Lieutenant, I. 227.

Bidjtj, ©raf, öfterreidjifdjer Diplomat, 11.427.

Büjeibriicfen, 9JJarimilian ^ßrinj Don, fpäter

erftcr tönig Don Saiern, ficijc 9Jiar. 3ofcpl),

töntg Don 33aiern, 1. 8, 9.

Smeibriiden, Scr^ogin Don, I. 352.

53cnd]tigungcn 3um II. 23anö.
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